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Union Syndicale Departementale
Sante et Action Sociale CGT 92

Appel au secours
pour les résidents et les personnels des EHPAD

La situation dans notre département des Hauts-de-Seine est alarmante au vu des
remontées des professionnel-le-s des EHPAD publics et privés. Les collègues de travail
témoignent d’une grande inquiétude : peur de contracter le virus et de le transmettre à
leur famille et aux résident-es. Les conditions de travail déplorables s’aggravent par un
manque d’effectif et de matériel de protection (masques, solutions hydro alcooliques,
blouses…). La crise sanitaire actuelle ne fait qu’aggraver la situation dégradée depuis
de nombreuses années.
L’ensemble des soignant-es doit disposer de moyens de protection adéquats pour
protéger les personnes âgées très vulnérables. Le virus se propage dans notre secteur
et le gouvernement annonce un pic du COVID 19 qui devrait s’accentuer dans les prochains jours.
Depuis le 23 mars 2020, certain-es résident-es sont mis-es à l’isolement, sans visite
de leur famille pour les protéger. Les soignant.e.s médicaux et paramédicaux qui sont
nombreuses et nombreux à ressentir des symptômes du COVID19 sont renvoyé-es en
confinement à leur domicile sans bénéficier d’un diagnostic par manque de test, les
laissant dans le désarroi. Les mesures de prévention ne sont pas opérationnelles à ce
jour pour éradiquer ce virus dévastateur ! Le gouvernement et les directions d’établissement ne communiquent pas sur la situation du nombre de personnes touchées et des
conséquences.

Nous exigeons

du gouvernement qu’il mette en
place immédiatement des moyens de protection, des effectifs, des traitements adaptés
pour les résident-es et les professionnel-les de notre secteur pour sauver des vies
humaines !
Nanterre, le 24 mars 2020
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