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FEDERATION CGT DE LA SANTE  

ET DE L’ACTION SOCIALE 

EHPAD Les Pensées à Argenteuil (95) 

P 
AS D'ARGENT POUR LES SALARIÉ.E.S, PAS D'ARGENT POUR PÉRENNISER LES CDD, PAS 
D'ARGENT POUR RECONNAÎTRE LES QUALIFICATIONS, PAS D'ARGENT POUR EMBAUCHER ET 
PAS D'ARGENT POUR NÉGOCIER…. MAIS DES MOYENS POUR TRICHER, DES MOYENS POUR 

DES VACATAIRES À PRIX D'OR DURANT LA GRÈVE, DES MOYENS POUR BAFOUER LE DROIT DU 
TRAVAIL, ÇA LES DIRIGEANTS DE L’EHPAD « DES PENSÉES » N'EN MANQUENT PAS !  

L'entreprise Résidence « Les Pensées », à Argenteuil (95) est une société par actions 
simplifiées à associé unique : DOMIDEP, qui préside l'entreprise. Sur l'année 2015 
l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3 223 700,00 € avec une augmentation 
totale du bilan de 171,04 % entre 2014 et 2015. 

Après plusieurs semaines sans réponse de la Direction à leurs revendications et 
demande d'ouverture de négociations, les salarié.e.s de l'EHPAD « Les Pensées » se 
sont mis en grève le 17 mai dernier et tiennent bon.  

AUJOURD'HUI PLUS DÉTERMINÉ.E.S QUE JAMAIS, les salarié.e.s découvrent de jour en jour 
que leurs revendications légitimes soulèvent des manquements fondamentaux de leur 
employeur, en droit du travail. Ce dernier s'en sortait jusque-là par le mensonge et 
l'intimidation. Avec la création du syndicat CGT de l'établissement, avec le soutien 
quotidien de l'Union Locale d'Argenteuil, avec l'énergie et l'expertise d’une camarade 
mandatée par l’USD 95 dans les négociations, les salarié.e.s de l’EHPAD « Les 
Pensées » ne se laisseront plus faire !  

L'employeur a enfin régularisé sa cotisation au 1 % logement qu'il prétendait régler 
depuis longtemps ; l'embauche d'une lingère et d'une ASH (Agent de Soin Hospitalier) 
semble en bonne voie, tout comme l'ouverture de NAO (Négociations Annuelles 
Obligatoires). Mais il reste encore beaucoup à faire ! Les CDD perpétuels, la 
reconnaissance contractuelle et salariale des qualifications, les formations à la 
hauteur des tâches effectuées, etc......  

Avec le soutien de l'UL, de la population, des bailleurs sociaux, des salarié.e.s de 
l'hôpital de Pontoise, eux-mêmes en pleine mobilisation, les salarié.e.s « des 
Pensées », en grève depuis 3 semaines, ont besoin du soutien et de la solidarité de 
tous.  

La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT, l’Union Fédérale de la Santé 
Privée CGT, l’USD CGT 95, l’UD CGT 95 et l'UL d'Argenteuil dénoncent les méthodes 
utilisées par les dirigeants de ce groupe et de cette EHPAD qui n'a pas laissé d'autre 
choix aux salarié.e.s que de faire grève en refusant d'échanger, d'ouvrir des 
négociations, en les empêchant de travailler dans des conditions correctes, au 
détriment de l'accompagnement des résident.e.s.   
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