
Après deux ans de crise sanitaire, 
dans les EHPAD, c’est pire qu’avant... 

Les salariées ont beaucoup à dire et de la colère ! 

 

La CGT dans les Yvelines accompagne les luttes dans les EHPAD pour améliorer conditions 
de vie des résidents et conditions de travail ! Nous sommes et resterons à leurs côtés. 

Pour que leurs voix soient entendues ! 

Pour que les revendications des salariées et des résidents soient satisfaites ! 

Nous ne nous laisserons ni 

intimider, ni bâillonner ! 

 

Rendez-vous le 5 septembre  

• à partir de 9h devant le 

site Korian Poissy 

• à 13h devant le tribunal 

de Paris                      

(Porte de Clichy) 
 

 

UD CGT 78,  

UL CGT Poissy Yvelines Nord,  

USD Santé –action sociale 78 
 

Poissy, le 22 août 2022 

La gravité de la crise sanitaire a révélé au grand 
jour, les conséquences des politiques de santé me-
nées ces dernières décennies et le manque de con-
sidération, aussi bien pour les personnes âgées dès 
qu’elles ne sont plus totalement indépendantes 
que pour celles et ceux qui travaillent aux côtés de 
nos ancien.es et de leurs proches. 

Si les dirigeants politiques et économiques l’ont 
oublié, la tragédie vécue par les résidents et 
les salariés des Ehpad reste gravée dans 
nos esprits. A l’Ehpad Korian de Poissy, il y a eu 
23 décès entre mars et juin 2020, alors que « nous 
devions nous battre pour obtenir le matériel né-
cessaire afin de nous protéger ainsi que les rési-
dents et nos familles, » témoigne une aide-
soignante. 

Pourtant, les maisons de retraite figurent parmi les 
investissements les plus rentables : entre 2015 et 
2016, le groupe ORPEA a vu son bénéfice net aug-
menter de près de 70% pour atteindre 260 mil-
lions d'euros. Le groupe KORIAN a augmenté ses 
bénéfices de plus de 400% ces dernières années. 

Dans les Yvelines, le coût médian est de 2.150 € 

dans le secteur public, contre 3.200€ dans le sec-
teur privé commercial ! Certaines chambres sont à 

plus de 4.000 € ! Et 83% des EHPAD du départe-
ment sont privés à but lucratifs !  

Aide-soignante, militante CGT, Nadia se bat 
depuis des années pour que l’humain prime 
sur les profits dans les EHPAD. Au boulot 
comme dans ses responsabilités syndicales, elle est 
aux côtés de ses collègues, des résidents dont elle 
s’occupe et de leurs proches. Après deux ans de 
crise sanitaire très difficiles à vivre, la situation en 
termes d’effectif ne s’est pas améliorée : des ser-
vices qui comptaient 4 soignants n’en comptent 
plus que 3 ! Comment avoir le temps d’échanger, 
de prendre soin et de s’adapter aux besoins et aux 
personnes dans ces conditions ?!! 

Après deux autres militants CGT (l’une a été 
relaxée, l’autre passera au tribunal en dé-
cembre), notre camarade Nadia est assignée en 
justice par la direction nationale de Korian 
pour « injure » à cause du tee-shirt qu’elle por-
tait dans un rassemblement devant son lieu de 
travail, le 8 mars 2022, journée internationale 
des droits des femmes.  

La CGT appelait ce jour-là à la mobilisation 
pour la revalorisation des métiers du soin et du 
lien, fortement féminisés ! 


