
Personnel des EHPAD :  STOP « Nous n’en pouvons plus ! 

Pour améliorer notre vie au travail, pour retrouver 

l’attractivité dans nos Ehpad 

DU POGNON ET DES EMBAUCHES ! 

 

  

Elles sont 90 % de femmes dans nos EHPAD 

qui travaillent dans des conditions déplorables 

sans aucune considération ni reconnaissance, 

cela suffit !  

Depuis 2017 et malgré les grandes mobilisations 

des personnels, les conditions de travail 

impactent la prise en charge des résident.e.s.    

Elles n’ont pas évolué bien au contraire, elles se 

sont fortement dégradées. 

l’ensemble des salarié.e.s attendent des 

réponses concrètes afin d’accompagner et 

soigner dignement nos ainé.e.s. 

 Les personnels sont cassés physiquement et 

moralement, les chiffres confirment 

l’augmentation des accidents de travail et des 

maladies professionnelles. 

La CGT dénonce : 

➢ Les sous-effectifs récurrents avec un 

« ratio soignant entre 0.20 et 0.40 auprès 

du résident ».  

➢ Le peu d’accompagnement en formation 

diplômante 

➢ La précarisation des emplois  

➢ L’augmentation des AT et des MP 

professionnels plus que dans le BTP 

➢ Les réorganisations du temps de travail se 

multiplient et ne répondent pas aux 

attentes du personnel. L’allongement de la 

durée du temps de travail en 12 heures 

impacte la conciliation vie privée/vie 

professionnelle  

Cette situation qui perdure sans aucune 

amélioration, s’est aggravée par la pandémie avec 

des personnels en souffrance.  

La CGT, les soignant.e.s, les résident.e.s et leurs 

familles ont interpellé de nombreuses fois le 

gouvernement et les ministres concernés sur la 

prise en charge dégradante des personnes âgées. 

Le personnel n’en peut plus de cette 

maltraitance institutionnelle.  

L’État a ignoré la situation, la loi Grand-Âge, 

repoussée d’année en année, n’est plus d’actualité 

malgré les promesses tant attendues. 

 

 

 

    Réaffirmons nos revendications :  

 

➢ Augmentation de tous les effectifs en établissement : 1 soignant.e pour 1 résident.e.  
➢ Reconnaissance des qualifications et des salaires 
➢ Augmentation du point d’indice à 6€ en rattrapage du gel depuis plus de 10 ans 
➢ Perspectives professionnelles de carrière dans le cadre du statut de la Fonction publique 
➢ Un plan d’embauche et de formation à la hauteur des besoins.  
➢ Prise en charge de nos ainé.e.s par la solidarité nationale, HALTE aux éxonérations de 

cotisations patronales : 2019 = 66 milliards d’€ (de quoi largement financer toutes les Ehpad de 

France…) 

➢ Reconnaissance de la pénibilité de nos carrières par un départ en retraite avancé 
➢ STOP à la précarité : titularisation des CDD et CDI ; la précarité a progressé de 30%, en moins 

de 4 ans dans le Nord ! 
 
 
 

 

 


