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Je me permets de vous solliciter compte tenu du mouvement de grève
qui se déroule actuellement au sein de votre établissement.
En effet, une vingtaine de salarié·es a décidé de se mettre en grève pour
dénoncer leurs conditions de travail. Elles et ils sont déterminés à se
faire entendre, et ce, également dans l’intérêt des 141 résidentes et
résidents.
Comme de nombreux établissements médico-sociaux, notamment ceux
voués à la prise en charge des personnes âgées, le personnel est en
sous-effectif et souffre d’un manque de reconnaissance, notamment
salariale. Ce sont des filières peu attractives et difficiles.
Pourtant plus que jamais, la perte d’autonomie et le vieillissement de la
population sont des enjeux majeurs et méritent que des efforts
conséquents y soient consacrés.
L’existence d’une Unité Alzheimer au sein de votre établissement rend
encore plus complexes les conditions de prise en charge de ces
patient·es, et nécessitent du personnel en nombre suffisant et formé.
Par ailleurs, il semblerait qu’un projet de réorganisation du temps de
travail soit en cours, avec un passage à douze heures de travail par jour,
payées dix heures. Ce projet est évidemment inacceptable et
constituerait un recul social important. Je sais qu’il a été mis en œuvre
dans les autres établissements gérés par l’Association Monsieur Vincent
mais cette pratique contribue à mon sens, aux difficultés de recrutement
et à la démotivation des équipes.

Ces salarié·es, notamment dans le contexte sanitaire actuel, ont besoin
d’augmentation salariale et non l’inverse.
Aussi, à l’instar du rendez-vous que j’avais sollicité auprès de l’ancien
Directeur de l’Ehpad du Sacré Cœur lors de la mobilisation de 2018, je
souhaiterais pouvoir m’entretenir avec vous afin que nous puissions
échanger sur ces différents points.
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes
sincères salutations.

Copie :
Monsieur Bertrand DECOUX, Directeur de l’Association Monsieur
Vincent.

