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Hella Kherief, aide-soignante à l’Hôpital Privé Vert Coteau du Groupe Sainte Marguerite (13), 
a témoigné à visage découvert dans l’émission «Envoyé Spécial» diffusée le 20 septembre 
2018 sur France2, dans le cadre de l’enquête sur les EHPAD de type ORPEA et KORIAN. Elle a 
dénoncé les conditions de travail auxquelles les professionnel.le.s sont confronté.e.s et leur 
impossibilité de pouvoir prendre correctement en charge les personnes âgées accueillies 
par manque de moyens humains et matériels. A la suite de cette diffusion, son employeur 
a mis fin à son contrat de travail.

Licenciée ! Juste pour avoir osé parler et dénoncer l'insoutenable !
Aujourd’hui, les contrôles d’accueil et des conditions de vie dans les EHPAD sont menés par 
des autorités qui dépendent de l’Etat et laissent très souvent les véritables auteurs impunis, 
là où les professionnel.le.s sont licencié.e.s lorsqu’elles-ils témoignent des conditions de vie 
des résident.e.s et des salarié.e.s.
Les structures locales, départementales et nationales apportent tout leur soutien à Hella 
et à tou.te.s les professionnel.le.s qui se battent au quotidien pour défendre la dignité 
des personnes âgées accueillies dans ces établissements.
La CGT revendique des moyens/financements supplémentaires pour les EHPAD afin 
d’améliorer la prise charge des résident.e.s. Parallèlement, il est plus qu' urgent d'améliorer  
les conditions de travail de l’ensemble des professionnel.le.s de ces établissements. Cela doit 
notamment se traduire par une augmentation immédiate des effectifs en personnels, afin  
d' atteindre le ratio d'un.e salarié.e/agent pour un.e résident.e comme demandé par les 
différents mouvements de mobilisation dans ce secteur auprès du ministère des Solidarités 
et de la Santé. 
La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT, l’Union Locale de Mazargues 
CGT, l’Union Départementale CGT des Bouches du Rhône, l’Union Syndicale 
Départementale de la Santé et de l’Action Sociale CGT 13 vous invitent à participer à 
la conférence de presse qui aura lieu à l’Union Départementale des Bouches du Rhône  

le mercredi 10 octobre à 11H00. 
Montreuil, le 8 octobre 2018

LICENCIÉE POUR AVOIR DÉNONCÉ  
DES CONDITIONS DE TRAVAIL INACCEPTABLES 
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