Le Syndicat FO Santé des Hospitaliers de
Carcassonne Communique :
Le syndicat FO accompagne les familles des Résidents de l’EHPAD
des Rives d’Ode dans leur démarche de dénonciation du manque
de personnel pour prendre en charge leurs parents et dans la
publication de cette lettre qu’ils ont envoyé au Directeur du Centre
Hospitalier et aux Tutelles de l’EHPAD. (ARS/Préfecture/Conseil Déptal)
Le constat depuis le début de cette semaine qu’une seule
infirmière pour prendre en charge les soins infirmiers de 120
résidents, leur pose la question légitime de la qualité qu’ils sont en
droit d’attendre de cet EHPAD.
Et pour cause, ces familles peuvent constater depuis trop
longtemps déjà la baisse constante des effectifs :
Depuis début 2017, ce sont plus de 11 emplois (6 IDE et 5 AS) qui
ont été supprimés, alors que l’activité de cet établissement est
maximale, avec près de 97% de taux d’occupation !
Plus encore, l’état financier très précaire de cet EHPAD entraine la
prise en charge presque exclusive (85%) de résidents parmi les plus
dépendants (les soins étant mieux rémunérés), augmentant ainsi la
charge de travail bien au-delà de ce que les personnels, trop peu
nombreux, peuvent faire !
Trop peu de soignants, trop de charge de travail, flux tendus à
tous les niveaux, nous avons dans cet EHPAD tous les ingrédients
pour que l’absentéisme des personnels devienne chronique !

Aujourd’hui, il y a plus d’accidents du travail dans les
hôpitaux et les EHPAD que dans le secteur du BTP !!
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Et bien sûr, il n’y a personne pour remplacer les absents, faute de
moyen…
Alors, comment s’étonner de ne trouver aujourd’hui qu’une seule
infirmière pour prendre en charge 120 lits !

www.fo-hopital.com

Ces familles ont bien raison de s’indigner d’une situation que le Syndicat FO
des Hospitaliers de Carcassonne dénonce depuis très longtemps.
Nous plaidons au quotidien pour que la prise en charge de nos ainés soit une
cause nationale et pour que l’état qui doit prendre en charge toute la partie
soins mette enfin les moyens financiers indispensables.
Mais au lieu de cela, le ministère de la santé et Mme BUZYN, sa ministre ne
font que de la communication !
Et face aux conditions de travail inacceptables des personnels des EHPAD que
la « MISSION FLASH » menée par Mme la Député IBORA a bien su constater, la
réponse du ministère n’est que du saupoudrage :
Les 360 millions débloqués sur 3 ans (soit 120 millions € par an) ne
représentent même pas un demi emploi par établissement.
L’annonce d’une infirmière la nuit en capacité d’intervenir dans chaque
établissement n’est qu’un leurre seulement financé à hauteur de 10 million d’€
pour la France entière et qui ne représente que 13 nuits de travail par
établissement!
Mais les familles ne sont pas dupes et constatent au fil des jours la constante
dégradation des conditions d’accueil et de soins de leurs parents, ainsi que
l’épuisement de plus en plus marqué des équipes.

Le Syndicat FO Santé tient à remercier ces familles, de leur initiative et de leur
courage, les soutient et les encourage à continuer à faire connaitre leur colère
face au manque total d’empathie de ceux qui la haut, dans les ministères et
les ARS décident par l’austérité de leur politique, du sort et de la souffrance
des résidents des EHPAD !

