
 

LA VIE AVANT TOUT ! 

Korian, groupe privé à but lucratif détient le record de l’ignominie. Groupe pour qui le pognon 

et dividendes comptent plus que la VIE. Quand la CGT réclame les mesures de protection, elle est accusée de 

dénigrement de l’entreprise avec la complicité de la CFDT et UNSA. 

La pensée néo libérale, cynique et immonde résumée par un éditorialiste : « On ne va pas 

bloquer le pays pour quelques vieux qui vont mourir d’une minute à l’autre ».  

La répression syndicale ne fera pas taire la CGT, d’autant que la situation lui donne raison, trop 

facile d’appeler à l’Union Sacrée. Nous poursuivrons quoi que cela coûte nos missions de protection des 

agents. 

Crise ou pas crise les EHPAD sont à l’abandon. Leurs salariés maltraités sont autant en danger 

que les résidents.La contamination des agents s’amplifie, certains sont en REA. On déplore des décès chez 

les professionnels des EHPAD (3 décès à  Korian) mais aucune comptabilité n’est publiée. 

Le ministère de la Santé doit reconnaître les agents contaminés en  maladie professionnelle. Les 

primes tout aussi transitoires que dérisoires ne permettront pas de réparer les préjudices. 

Pour les résidents c’est l’hécatombe, désormais 40%  des décès sont à attribuer aux EHPAD. 

La réactivité des agents permet de ne pas alourdir le bilan. Les exploits sont à mettre à leur 

crédit. Malgré cela, ils subissent de nouvelles attaques à leurs droits, dérogations aux rythmes de travail, 

pressions, tôt ou tard apparaîtront des syndromes anxio dépressifs réactionnels. 

Ils ne pourront pas faire face à une éventuelle  mais prévisible 2ème vague, comme l’était la 1ère. 

La responsabilité incombe à l’ARS, gouvernement, certaines directions d’EHPAD voire aux élus 

locaux et départementaux. Ils ont organisé ou accompagné les budgets d’austérité. De surcroît, leur façon 

de réagir  est d’aggraver encore la situation. 

Plus que leur incompétence, il s’agit de dénoncer leur volonté délibérée de privilégier les profits 

au détriment de la vie.  Après la crise il ne faudra pas s’attendre à une autre philosophie : L’inhumanité. 

 Certains établissements, épargnés, n’enregistrent aucun décès, d’autres 

malheureusement sont durement touchés. Pour la CGT il ne s’agit pas de faire un palmarès, nous laissons ce 

soin aux décideurs et gestionnaires. 

Une véritable omerta pèse sur les établissements, tant publics que privés, soit disant sous 

couvert du secret professionnel, ne pas affoler les familles. Celles des résidents, celles aussi des salariés 

parfois tenues dans l’ignorance.  

En réalité, le seul souci des gestionnaires : « ne pas ternir la réputation de l’entreprise ». 
 

On se fout de l’image déjà ternie des EHPAD. L’essentiel est de préserver la VIE. 

 

 
Actuellement on constate que les salariés  des EHPAD, comme leurs collègues dans les 

hôpitaux, sont partagés par des sentiments de colère, de résignation, parfois de fierté mais 

rarement d’insouciance… 

DEMAIN ? Ils pourront compter sur la CGT pour exprimer ces sentiments par l’action. 

Leur mobilisation sera indispensable pour demander réparation, faire valoir nos revendications 

et bâtir le nouveau monde des EHPAD. Mobilisation sous toutes les formes y compris les 

manifestations quand la situation le permettra. 

Demain place à l’HUmaIN 
 


