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La manifestation de l’intersyndicale SAPA et l’AD-PA  

Deux clichés révélateurs pris le 8 octobre à Paris près du ministère de la santé 

 

Ces deux photographies mettent en évidence à la fois la détermination et le soutien des résidents, la détresse 
des soignants qui ont en charge leur fin de vie. Si on devait être cyniques, à l’image du mépris dont fait preuve le 
ministère de la santé et l’état, nous pourrions dire que cette fois-ci la résidente a pu avoir sa douche !!! Il est 
triste de voir nos ainés dans la rue pour demander à « vieillir dignement ». Leur place est bien ailleurs ; près de 
soignants bienveillants dotés des moyens nécessaires à leurs missions ...  Est-ce une si grande exigence ? 
            Solenn Le Baron 

Les journaux, partout en France, parmi les plus prestigieux, ont commenté́ la journée de mobilisation des EHPAD et de l’Aide 
à Domicile du 8 octobre. Ainsi, Le Monde titrait Grève dans les Ehpad : « Les aides-soignantes sont cinq pour faire soixante 
toilettes le matin ! » Un large front de syndicats des métiers du grand âge a appelé ́à la grève, mardi, pour dénoncer le manque 
de moyens accordés dans le projet de loi de finance de la Sécurité ́sociale. France 3 régions. France tvinfo.fr/nouvelle aquitaine 
« Les EHPAD au bord de la crise de nerf : nouvelle mobilisation ce mardi 8 octobre ». SudOuest.fr avec AFP. « Aide aux 
personnes âgées : des grèves à Paris et en région ».  

L’intersyndicale SAPA et l’AD-PA estiment que le budget de la Sécurité Sociale 2020 ne sera pas suffisant et dénoncent les 
insuffisances du budget de la Sécu 2020... "Des broutilles" pour l’intersyndicale SAPA et l’AD-PA qui réclament la création "en 
urgence" de 40 000 postes dans le secteur, "au moins deux postes par établissement et service de soins à domicile".  

"Nos conditions de travail sont catastrophiques, il y a de plus en plus d’abandons de postes", a témoigné́ Solenn Le Baron, de 
l’Union fédérale des autonomes de santé (UFAS). Aide-soignante dans un Ehpad, elle évoque des "journées de 7h à 21h" ou 
des "après-midi seule dans un service de 20 résidents ».  

Le rapport Libault sur le grand âge, remis en mars, préconise pour sa part de créer 80 000 postes dans les Ehpad d’ici à 2024, 
sans chiffrer les besoins à domicile.  

Déjà̀ deux ans de combat. Quel mépris ! Stop à la condescendance et place aux actes !!! 
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