
 
Intervention lors de la réunion des coordinateurs régionaux du 19 novembre 2020 : 
"N'opposons pas ces deux revendications mais au contraire nous devons en faire les 
deux piliers de notre processus revendicatif actuel" (Cédric Volait) 
 
 
Le sujet évoqué par Pascal sur le projet de la FHF de la Région Rhône Alpes de 
Groupement de Coopération Médico-Social et Social régional des EHPAD publics est 
à regarder de très près et à affiner. Car on voit une volonté de plus en plus forte de 
gérer le public comme le privé avec une accélération des transformations en termes 
de structuration et aussi en terme de gouvernance. 
 
Mutualiser la pénurie ne va régler aucun problème. Concentrer les lieux de décision 
ne fait que dégrader la qualité de la prise en charge avec des décisions 
déconnectées des réalités de terrain mais déconnectées également de toutes 
formes de démocraties locales. 
 
Ce dont on a besoin c’est de donner les moyens aux personnels de travailler 
correctement notamment en termes de salaire et en terme d’effectifs et donner les 
moyens aux établissements de pouvoir fonctionner. 
 
Cela fait le lien avec deux thématiques majeures du moment : 
- La problématique du Médico-Social / Social et les 183 euros : 1er sujet d’actualité, 
1er sujet de luttes de la période actuelle 
- 2ème sujet : la question de l’emploi au travers de la campagne « Embauchez, 
Formez, on est épuisés ! » 
 
Il ne faut pas opposer ces sujets, ils sont complémentaires. 
 
D’un côté, on a les "oubliés" du Ségur qui sont en colère, de l’autre côté, on a des 
gens qui ont le visage fatigués quand on les rencontre, qui nous disent qu’ils n’en 
peuvent plus car il n’y a pas assez d’effectifs. Et cette problématique a simplement 
pris plus de place avec la crise sanitaire. Par exemple, la fuite des personnels 
médicaux et paramédicaux avait commencé avant la Covid, elle s’est accélérée 
pendant, et continuera après si des réponses fortes ne sont pas apportées. 
 
Concernant le Médico-Social / Social : de nombreuses initiatives dans la région 
PACA, rassemblements, grèves,  rencontres avec des directions, rencontres avec 
l’ARS, pétitions, préparation de la journée de mobilisation du 3 décembre. 
 
Concernant la problématique de l'emploi, il va falloir notamment la mettre en 
avant lors de la journée de mobilisation interprofessionnelle du 5 décembre. 
 



L’actualité du Médico-social actuellement est aussi un moyen de faire la jonction 
avec le secteur associatif. La question des embauches est également un moyen de 
mettre en œuvre une démarche syndicale qui va dans le bon sens en faisant 
notamment le lien entre le public et le privé, et entre le professionnel et 
l'interprofessionnel. 
 
Ensuite, je voudrais dire quelques mots sur le scandale de la suspension de la 
formation des élèves infirmiers de 2ème année dans la région PACA. Les étudiants 
infirmiers sont en colère suite à l'arrêté de l'ARS PACA suspendant leur formation 
du 16 novembre au 13 décembre (avec la possibilité de le renouveler 1 mois). 
N’y avait-il pas d’autres solutions ? 
N’est-ce pas une solution de facilité un peu comme le confinement ? 
Est-ce qu’on a fait appel de manière optimale aux structures privées (avant de 
mettre en place des mesures extrêmes) ? Car il y a des structures privées où ils 
demandent aux personnels de rester chez eux. 
Plusieurs rassemblements spontanés ont eu lieu cette semaine, d'autres se 
préparent pour la semaine prochaine. 
 
Ensuite, j’ai appris ce matin que le Conseil Départemental du 06 vient de proposer 
de mettre les bénéficiaires du RSA à disposition des EHPAD publics et privés. L’ARS 
semble valider cette proposition après étude de CV pour des postes ouvriers, 
administratifs et de ménage. 
Après les étudiants, ce serait pour eux un autre moyen d'avoir une main d'œuvre à 
très très bon marché ! 
Le lucratif va-t-il aussi en bénéficier alors qu’on ne touche pas à leurs dividendes 
dans la période ? 
 
Ne se cache-t-il pas derrière une volonté de développer le bénévolat. D’ailleurs à ce 
sujet, dans la circulaire « Grand Age », il est fait référence à la question du 
bénévolat. 
 
On voit bien que la question de l'emploi est cruciale. Il va falloir travailler dans les 
prochains jours afin de donner davantage de visibilité à notre campagne sur les 
embauches et de bien faire comprendre les différents enjeux aux syndicats. 
 


