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      Avec les personnels des EHPAD et des services à domicile 

Rendez-vous le 15 mars  
Devant l’EHPAD de Périgueux  

De 13h à 15h (face à l’hôpital général). 
 
 

Partout en France des milliers de salariés des Maisons de retraite se sont 

mobilisés le 30 janvier dernier. Une première pour ces personnels, toutes 

catégories confondues, qui ont osé dénoncer leurs conditions de travail et 

l’impossibilité qui en résulte de prendre soins des personnes âgées 

accueillies dans les établissements :  

Toilettes à la chaîne, repas expédiés, manque de temps pour tout et 

surtout pour l’essentiel, la relation et l’écoute. 

 Voilà leur lot quotidien. 

 Les personnels sont épuisés, les accidents et les arrêts de travail 

explosent. Il faut courir encore plus et plus pour pallier les 

dysfonctionnements qui se répètent.  

Ces conditions génèrent de la souffrance pour les personnels, les 

personnes âgées et leurs proches. 

Les Services de maintien à domicile connaissent la même logique 

d’austérité.  

                                    Du jamais vu et après… ?  
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La question des EHPAD et des services de maintien à 

domicile est une urgence qui nécessite des réponses rapides et 

capables d’en finir avec une situation devenue insoutenable.  

 

Si les hôpitaux sont débordés, si les EHPAD ne peuvent pas consacrer toute 
l’attention nécessaire à leurs résidents, si les services de maintien à 
domicile ne peuvent entourer les malades et leur famille comme ils le 
voudraient, si les conditions de travail deviennent insupportables dans tous 
les services publics, ce n’est pas de la faute des personnels. 
 
C’est bien la conséquence des décisions politiques de ce gouvernement et 
de ceux qui l’ont précédé : restrictions de crédits, suppressions de postes, 
absence d’investissements, transformation du service public « en 
entreprises qui doivent être rentables ». 
 
Il n’y aura pas de solution sans moyens financiers et humains 
supplémentaires, à la hauteur des besoins.  

 

La pression citoyenne doit s’amplifier pour imposer d’autres choix.  

 

C’est pourquoi aux côtés de toutes les organisations syndicales, 
l’Association du comité de défense de l’hôpital de Sarlat soutient 
l’appel à la journée de mobilisation du 15 mars 2018. 

 
 
 

Pour tout contact : sauvons_hopital_sarlat@wanadoo.fr, ou Association de défense 

de l’Hôpital de Sarlat c/o M. Lacrampette, chemin de la Gendonnie, 24200 Sarlat   

Tél. : 0781057814 ou 0685311979 ou 0553294191  
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