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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

La mission fl ash a rendu son rapport le 13 septembre 2017. Le constat est accablant 

et rejoint l’analyse  de la  Fédéra� on CGT de la santé et de l’ac� on sociale sur la 

prise en charge des résidents et des condi� ons de travail en EHPAD. La rapporteure 

Monique IBORRA, députée République En Marche, constate des points d’urgence. 

 Ses proposi� ons à court terme sont :

- la nécessité de mieux reconnaitre le mé� er d’aide-soignant-e : évolu� on des 

missions  et valorisa� on de leur statut

- la nécessité d’imposer un-e infi rmier-e de nuit 

- la correc� on des eff ets indésirables de la tarifi ca� on CPOM dans le secteur 

médicosocial

- le souhait de maintenir les contrats aidés

Pour la CGT, ces proposi� ons à court terme ne sont pas acceptables. Il faut des 

eff ec� fs, des ra� os d’encadrement, afi n de pouvoir travailler dignement auprès de 

nos ainés et ne pas être complices de la maltraitance ins� tu� onnelle, constatée par 

nos poli� ques. 

Dans un deuxième temps, il a été proposé la mise en place d’une mission d’informa� on 

organisée autour de visites de terrain.

Il s’agira de travailler avec les professionnels pour parvenir à la publica� on de normes 

de personnel, soignant notamment (public, privé).

Le 25 septembre 2017, la direc� on générale de la cohésion sociale s’est réunie 

pour évaluer l’impact de la réforme  tarifaire entérinée par la  loi d’adapta� on du 

vieillissement du 26 décembre 2015. Leur analyse fait le constat d’une évolu� on 

favorable du secteur médicosocial et affi  rme que seuls 2.9 % des Ehpad sont pénalisés 

par la mise en œuvre de la réforme, ce que nous dénonçons !!! Pourtant,  le manque 

de moyens fi nanciers constatés  par la plupart des audi� onnés a fait état d’une forte 

dégrada� on des condi� ons d’accueil de nos ainés, ce qui n’a pas été  pris en compte  

au regard de  l’évalua� on de la réforme du fi nancement. 

Les personnels  confrontés chaque jour aux diffi  cultés de leurs condi� ons de travail, 

impactant les résident-e-s, constatent que le secteur de la prise en charge de la 

personne âgée n’est toujours pas prioritaire. 

Devant ce� e situa� on fi gée, la CGT  appelle  ses organisa� ons à par� ciper massivement 

à la journée d’ac� on du 10 octobre et à s’inscrire à la journée d’étude du lundi 16 

Octobre 2017 afi n d’envisager des perspec� ves d’ac� on…
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