CGT Bellefontaine
4 rue Bellefontaine, 38550 Le Péage de Roussillon

Lettre Ouverte à l’ARS et au Conseil Départementale
Les conditions de travail désastreuses des personnels de l’EHPAD Bellefontaine au Péage de
Roussillon, nous poussent une fois de plus a appelé les agents à une journée de mobilisation le
jeudi 4 octobre.
En effet depuis quelques mois les agents constatent une dégradation de leurs conditions de
travail. Trop régulièrement les personnels soignants se retrouvent en situation d’effectif
minimum à savoir 2.5 ETP le matin et 2.5 ETP l’après-midi, ce qui était un service minimum
est entrain de devenir une organisation normale…
Nous ne pouvons continuer plus longtemps d’accepter ces conditions de travail qui poussent
les agents à la MALTRAITANCE en dépit de tous les efforts qu’ils fournissent pour assumer
au mieux les différentes missions qui leurs sont attribués.
Depuis la disparition des Contrats aidés en août derniers, aucun plan de remplacement de ces
personnels n’a été envisagé ; même si la CGT y était formellement farouche et contre se genre
d’emploi précaire, force est de reconnaitre qu’ils étaient intégrés dans l’organisation de
l’établissement, toutes les taches que ces personnels effectuaient sont forcément reprise par
les personnels en poste ce qui alourdi considérablement leur charge de travail.
Il est impératif que les pouvoirs publics se saisissent du dossier des EHPAD et apportent des
réponses concrètes, et des budgets supplémentaires, permettant le recrutement d’agents
titulaires, afin que les personnes âgées que nous accueillons puissent être traités avec tout
l’égard qui leur est dû !
L’enjeu des EHPAD est un enjeu de santé public, l’accompagnement de la personne âgées
devrait être une des priorités du gouvernement. Les besoins des EHPAD bien plus importants
que les quelques millions promis par Mme BUZIN, il y a urgence à agir !!!
La CGT Bellefontaine, par la présente demande la mise en place immédiate de fond
supplémentaire pour notre établissement, afin de garantir un niveau de vie de qualité pour nos
résidents !!!
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