
EHPAD, Médico-social, Social (public et privé), la colère gran-

dit de semaine en semaine : maintenant, on attend des répon-

ses rapides et concrètes ! 

 

LE RASSEMBLEMENT DES OUBLIÉS : 

POUR LEUR RAPPELER QU'ON EXISTE ! 

 

Sur proposition des personnels de l'EHPAD de Forcalquier, l’USD CGT Santé et Action 

Sociale 04 appelle à un : 
 

Rassemblement le 15 octobre 2020 à 13h30 

devant l'hôpital de Forcalquier 
 

Pour porter les revendications des EHPAD, du médico-social et du social ! 

On invite tous les usagers et toutes les familles à nous rejoindre. 

Aujourd'hui, il y a des secteurs essentiels à 

la prise en charge des populations fragiles 

qui sont complètement abandonnés et traités 

d'une manière méprisable par les pouvoirs 

publics et leurs relais sur le terrain. 
 

On le touche du doigt dans les conditions de 

travail et de vie ultra dégradées dans les EH-

PAD, et on a pu aussi le constater dans la 

manière dont le "Ségur" a traité le médico-

social et le social (SSIAD, FAM, MAS, 

foyers, ESAT…) : un mépris total, en ba-

layant d'un revers de main les revendications 

des personnels du secteur ! 
 

C'est pourquoi la CGT n'a pas signé le 

"Ségur" car les conditions de mise en œuvre 

étaient inacceptables ! Les personnels des 

différents secteurs l'ont très bien compris 

puisque leur colère monte et qu’ils ne ces-

sent de nous solliciter ! 

► On en a marre d'avoir des interlocuteurs 

(Directions, ARS, Conseil Départemental, Pré-

fet...) qui se renvoient la balle avec le fameux 

"c'est pas nous, c'est la faute des autres". 

► On en a marre de ce manque de courage ! 

► On en a marre de cette impuissance publique 

organisée à tous les niveaux ! 

► On en a marre de voir robotiser des person-

nels toujours plus épuisés et marchandiser un 

secteur toujours plus déshumanisé ! 

► On exige des moyens humains à la hauteur 

des besoins (300 000 emplois pour les EHPAD, 

le médico-social et le social) ! 

► On exige des augmentations conséquentes de 

salaire (300 euros nets minimum pour tous ainsi 

que le dégel du point d’indice) ! 

► On exige du respect et une réelle reconnais-

sance de nos métiers ! 


