Communiqué à la presse

Mardi 16 juin, les retraités CGT seront aux côtés
du personnel de l’hôpital, des EHPAD, de l’aide à domicile …

Les retraités particulièrement concernés
Parce que nous sommes considérés comme population à risque, développant plus que d’autres des formes
graves de la COVID 19, nous savons ce que nous devons au dévouement du personnel de l’hôpital, des EHPAD,
de l’aide à domicile, mais aussi à tous les premiers de corvée qui nous ont permis de traverser la première vague
de l’épidémie.

Des alertes qui n’ont pas été entendues
Depuis des années, ces salariés alertent sur le manque de moyens et d’effectif pour assurer un système de soins
de qualité et une prise en charge convenable de nos anciens.
A chaque fois que nous l’avons pu, nous avons été à leurs côtés pour les soutenir dans leurs revendications :
inauguration revendicative de l’hôpital HNFC en mars 2017, soutien à la grève des Opalines en juin et juillet
2017, journée d’action pour les EHPAD en janvier 2018, journée de défense des services publics en mars 2018
et octobre 2019, convoi des doléances en janvier 2019, soutien à la grève des urgences en juillet 2019 ….
Mais tous ces signaux d’alerte ont été méprisés par nos députés et le gouvernement qui n’ont même pas réagi
lorsqu’en France des dizaines de chefs de service ont démissionné de leurs fonctions administratives !

Le moment d’agir et de rattraper le temps perdu
Aujourd’hui, l’importance et le dévouement de ces salariés a été reconnu en parole, y compris par M. Macron.
Mais, les problèmes ne se régleront pas avec de belles paroles ou des médailles en chocolat.
Il est urgent de sortir l’hôpital, les EHPAD, l’aide à domicile des logiques comptables et des objectifs de
rentabilité financière. Il est urgent de stopper les fermetures de lits et de recruter du personnel en nombre
suffisant. Il est urgent de rogner les griffes des chaines de maisons de retraites (Orpéa, Korian …) qui maltraitent
leurs salariés et n’ont de soins pour les anciens qu’autant qu’il y a de l’or gris à récupérer pour leurs actionnaires.

Ne pas se laisser endormir par un joli conte, fut-il de Ségur.
Comme les personnels de l’hôpital, des EHPAD, de l’aide à domicile, nous ne nous contenterons pas d’une
grand-messe et de tours de table.
Nous attendons un plan d’urgence pour la santé et pour la prise en charge de nos ainés. Nous attendons une
loi qui permette la prise en charge de la perte d’autonomie par la branche maladie de la Sécurité Sociale.
Nous apportons notre soutien à la journée unitaire d’action du mardi 16 juin appelée par la CGT, FO, SUD, UNSA,
AMUF (médecins urgentistes) collectif inter-hôpiaux, collectif inter-urgences.
Nous appelons les retraités à participer nombreux à la manif de remerciements et de soutien au personnel.
(manif-auto pour raisons sanitaires)
Départ n°1 : A 9 H du parking du Géant d’Exincourt pour le Pays de Montbéliard
Départ n°2 : A 10 H du Parking Robespierre (fête foraine) pour le Territoire de Belfort.

Pour les retraités CGT de PSA Sochaux
Bruno Lemerle
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