EHPAD KORIAN
Villa Evora
Lettre ouverte

Nous ne sommes pas des robots,
nous ne nous occupons pas de machines !!!

Nos revendications sont simples : nous exigeons de travailler
dans de bonnes conditions, sans que notre santé physique et psychologique
en soit impactée :
Nous voulons revenir à nos anciens horaires qui étaient 8h00-20h00, car vous nous avez vendu du
rêve lors de votre proposition de changement d’organisation, maintenant on se retrouve seul.e.s à
lever et coucher les résident.e.s, sans se préoccuper de leurs envies ni de leur bien être !

L’organisation actuelle engendre davantage d’accident du travail et de burn out !!!
Nous avons fait des demandes en ce sens à plusieurs reprises et rien que des promesses en retour,
notre courrier signé par les salarié.e.s va partir aux oubliettes au vu des changements de direction
trop nombreux.
Les salarié.e.s sont épuisé.e.s et à bout de souffle, sachant que ces demandes ne sont pas nouvelles
car dès le début, nous avons émis des objections face à cette organisation, nous exigeons que les
anciens horaires soit remis en place dans les plus brefs délais pour soulager le personnel tant
physiquement que moralement.
Le même problème se pose pour les IDE avec des horaires pouvant aller jusqu’à 21h00.
La direction leur avait dit qu’on pourrait les revoir si ça ne va pas au bout d’un mois ou deux.
Et la meilleure : nous dire que leur présence est indispensable car en début de nuit, c’est là qu’il
y a le plus de chutes... En quoi la présence d’un.e IDE va-t-elle éviter cela ?

Ce poste serait plus que nécessaire dans un établissement de 102 lits où les pathologies diverses
et variées sont de plus en plus fréquentes.
Cela fait des années que l’on vous fait cette demande !!!
Il y a le budget pour embaucher un IDER mais pas pour une IDE de nuit !
Notre Direction invoque que l’équipe mobile de nuit peut être jointe et se déplacer si nécessaire,
bien sûr, mais cette équipe s’occupe de tous les établissements et ce n’est pas KORIAN qui l’a mise
en place.
Nous ne voulons plus de vos réunions de travail qui ne servent à chaque fois qu’à semer la zizanie
partout.

Notre demande est claire :
que les IDE et les AS retrouvent des horaires cohérents.
Et le discours « C’est une demande du siège », on s’en fout ! Le siège n’a qu’à venir faire le travail !

Nous en avons marre de ne pas être écouté.e.s,
nous demandons que cela change !!!
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Nous réclamons haut et fort d’embaucher une IDE de nuit
afin de pallier les problèmes d’horaires.

