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Ehpad 

Mission « Flash» parlementaire EHPAD 
 
Le 6 septembre 2017, la CFDT Santé Sociaux était avec l’ensemble des 
organisations syndicales du secteur auditionnée par Mme Monique Iborra 
sénatrice (REM) en charge d’une mission parlementaire sur la situation des 
EHPAD concernant notamment les conditions de travail.  
 
Sur la base des résultats de son enquête « Parlons effectifs, on est 
combien aujourd’hui ? » la CFDT Santé Sociaux a clairement énoncé que la 
question des conditions de travail dans le secteur des personnes âgées 
était désormais liée aux effectifs : « Madame la sénatrice, on peut tourner 
dans tous les sens la question de l’organisation du travail, sans personnel 
rien n’est possible. »  
 
Les résultats de l’enquête « Parlons effectifs » seront publiés lors d’une 
conférence de presse le lundi 2 octobre prochain. 
 
Nous avons rappelé, que déjà en 2011, nous alertions les pouvoirs publics. 
Notre enquête nationale sur les conditions de travail montrait une grande 
souffrance au travail des personnels des EHPAD. La situation n‘a fait que 
s’aggraver depuis, les témoignages recueillis dans notre enquête « Parlons 
effectifs » le prouvent.  
 
Présent à cette audition, le SYNCASS CFDT a su démontrer comment la 
nouvelle tarification de ces établissements aggrave une situation, qui 
n’était déjà pas acceptable. 
 
De réels choix politiques sont nécessaires afin que nos ainés soient pris en 
charge dignement. 
 
Les personnels des EHPAD qui prennent soin de nos ainés chaque jour 
sont une richesse pour les familles qui comptent sur la solidarité nationale 
pour les aider. L’emploi dans ce secteur non délocalisable doit être 
reconnu comme une richesse pour et par les territoires.  
 
Pour la CFDT Santé Sociaux la prise en compte des effectifs nécessaires 
à la bonne prise en charge des personnes accueillies est impérative et 
une révision des modalités de financement de ces établissements 
s’impose afin de le permettre. 
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