
 Malgré l’annonce du gouvernement d’un plan de dépistage 
dans les EHPAD « à compter de l’apparition du premier cas 
», auquel les syndicats n’ont pas été associés, les moyens de 
prévention et de protection en direction des EHPAD restent 
insuffisants.

L’Union Nationale des Syndicats Force Ouvrière de la Santé 
Privée et la Fédération des Services Publics de Santé Force 
Ouvrière, ont décidé de maintenir leur recours devant le 
Conseil d’Etat. 

Celui-ci statuera sur notre Référé Liberté le lundi 13 avril.

Tous les jours, nos syndicats nous font remonter une situa-
tion catastrophique. Les salariés des EHPAD manquent de 
masques, de lunettes de protection, de surblouses. 

Faute de dépistage systématique des résidents, les person-
nels sont obligés d’isoler, quand ils le peuvent, des résidents 
dans leur chambre pour éviter qu’ils ne se contaminent mu-
tuellement.  

Que faire des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer ? 
Quelles sont leur chance de survie en cas de contamination ?

Les salariés sont épuisés, ils ont peur de contaminer les rési-
dents ou leur famille. Ils ont l’impression d’être encore une 
fois « la dernière roue du carrosse ».
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C’est maintenant qu’il faut tester l’ensemble 
des personnels et résidents des EHPAD.

NOUS NE METTRONS PAS EN QUARANTAINE NOS REVENDICATIONS !

Dans un établissement du Groupe KORIAN, à Mougins, 
dans les Alpes Maritimes, 31 résidents sont décédés du 
COVID-19. Dans un autre, à Mulhouse c’est une aide-soi-
gnante qui a perdu la vie à vouloir la gagner ! Tout ça pour 
un salaire de misère ! 
Et que fait ce groupe aujourd’hui ?
Il tente d’imposer toutes les mesures dérogatoires au code 
du travail ainsi que la semaine de 60h !
Voudraient ils tuer les salariés qu'ils ne s'y prendraient pas 
mieux !

Cette crise sanitaire ne nous fera pas taire, nous rappelons 
qu’elle est le résultat des politiques destructrices de notre 
système de soins menées par les gouvernements successifs 
depuis des années. Nous rappelons aussi notre revendica-
tion de un salarié pour un résident dans tous les EHPAD et 
nous exigeons une véritable négociation sur les conditions 
de travail. 

Que le gouvernement cesse de nous mentir !

Maintenant ça suffit !!!

Face à cette hécatombe, le gouvernement, doit 
prendre des mesures radicales. Et pour commen-
cer il faut, sans attendre, dépister l’ensemble  des 
personnels et des résidents des EHPAD et des soins 
à Domicile.
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