Le Gouvernement reste sourd à la
souffrance du secteur des Personnes Âgées
L’intersyndicale Secteur Aide Personnes Âgées (SAPA) et l’Association ont été
reçues au Ministère de la Santé le 1er juillet 2019 par le conseiller spécial de la
Ministre chargé du secteur Médico-Social, de la réforme du Grand Âge et de
l’autonomie.
Lors de cette rencontre, la Fédération FO-SPS a rappelé le manque criant de
moyens humains et matériels, mais également le manque d’investissement dans
les infrastructures, qui ne leur permettent pas de s’adapter à l’évolution de la
dépendance des résidents.
La Fédération a pointé du doigt les défaillances de l’État dans ses obligations en
termes de santé et sécurité au travail par le constat faisant état de 2 fois plus
d’accidents du travail dans les EHPAD que dans le secteur du Bâtiment et des
Travaux publics (BTP).
La Fédération a également dénoncé la forte dégradation des conditions de travail
et les manques récurrents d’effectifs, plaçant les professionnels dans des
situations humaines, éthiques et morales insupportables au regard de la prise en
charge des Résidents.
Dans ce contexte voici les réponses du représentant de la Ministre :
•

Les situations sont disparates en fonction des départements et il faut
réfléchir à d’autres modes de financements car il faut se préparer au choc
démographique en termes de dépendance.

•

Le Premier Ministre devrait faire des annonces dans le cadre de son
discours de politique générale notamment concernant le Plan de
Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS).

•

La Ministre de la Santé va officialiser le 3 juillet le fait de confier « une
mission urgente, EHPAD » à Mme EL-KOMRY qui devrait après un point
d’étape le 16 septembre, rendre ses recommandations le
15 octobre 2019.

La Fédération constate que malgré ses effets d’annonces au regard de la
canicule, le Gouvernement ne prend toujours pas la mesure de l’urgence d’une
situation qui n’a que trop durée. C’est pourquoi, sans préjuger des
recommandations qui seront faites par la mission EL-KOMRY, la Fédération
réaffirme les revendications suivantes :
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•
•
•
•

Ratio de 1 Agent pour 1 Résident.
Création immédiate de 40 000 emplois, (20 000 pour les EHPAD, 20 000
pour le secteur de l’Aide aux soins à domicile).
Revalorisation immédiate de la valeur du point d’indice pour le Public et
des salaires pour le secteur Privé.
Faciliter à l’ensemble des professionnels l’accès à la formation et à la
prime d’Assistant de Soins en Gérontologie.

Par ailleurs, la Fédération réaffirme également son opposition à la création d’un
deuxième jour de solidarité et demande l’ouverture d’un véritable débat sur les
modalités de financement de la dépendance.

Concrètement sur le terrain et dans les établissements, certains de nos
Syndicats sont aujourd’hui en grève afin de manifester leur ras-le-bol et porter
leurs légitimes revendications pour dénoncer des conditions de travail devenues
inacceptables.
La Fédération FO-SPS rappelle son total soutien à l’ensemble de ses Syndicats
actuellement engagés dans des actions, ou/et grèves et mettra tout en œuvre
pour obtenir satisfaction.

Le secrétariat fédéral

Paris, le 3 Juillet 2019

