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Face à l’inquiétude et face au scandale de la situation des Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et dans les services d’aide à domicile, nous 
voulons apporter notre soutien aux personnels pour leur action de demain. 
 

Alors que les dotations de fonctionnement sont en baisse, la suppression des emplois aidés 
va encore réduire les effectifs et augmenter les difficultés des agents en place et le stress des 
personnes âgées résidentes. Alors que tout le monde reconnaît les besoins criants du secteur 
des EHPAD et dans les services d’aide à domicile, le Gouvernement met en place la 
« convergence des tarifs dépendance et soins », ce qui signifie « prendre un peu aux 
établissements soi-disant bien dotés pour donner peu aux établissements en déshérence », et 
la réforme de la tarification introduite par la Loi vieillissement dite « ASV » va se traduire par 
des suppressions de postes. 
 

Et, pendant ce temps, rien sur la nécessité d’avoir plus d’EHPAD publics ! Qu’on donne aux 
EHPAD les moyens de fonctionner ! 
 

Dans ce contexte, nous pouvons rappeler que la Métropole est la principale partenaire de 
l'État et de l'ARS puisque la loi lui donne la responsabilité de veiller sur son territoire à la 
cohérence des actions menées par les différents acteurs, notamment en assurant leur 
coordination, en concertation avec l’Agence régionale de santé (ARS). La Métropole est 
chargée de veiller à la cohérence du parcours des personnes âgées sur son territoire. Elle 
assume le traitement des demandes et le versement des aides aux personnes âgées ainsi 
que le déploiement de l’offre en établissements et services à destination des personnes 
âgées. 
 

État des lieux : 185 établissements pour personnes âgées offrent au total 12 940 places 
d’accueil, dont 9 316 sont médicalisées, soit 61 % d’entre elles. Les familles font l'expérience 
de la difficulté pour trouver les places nécessaires, notamment pour les malades d'Alzheimer. 
Le projet social de la Métropole affirme que le développement de l’offre d’accueil en structures 
spécialisées reste un enjeu majeur, afin de garantir un hébergement de qualité aux personnes 
en perte d’autonomie. Mais, il se contredit aussitôt en privilégiant le redéploiement et la 
transformation de places et en affirmant que le développement de l’offre devra tenir compte 
des contraintes budgétaires. 
  

Comment pourrait-on répondre aux besoins des personnels des EHPAD -création de postes, 
formation et rémunération-, aux besoins des familles en acceptant la logique des réductions 
de dépenses publiques chère au Gouvernement Macron/Philippe et aux Directives 
européennes ? La fermeture de l'hôpital Charial entièrement dédié à la personne âgée, le 
désengagement par les HCL de l'EHPAD Charial, la fermeture d'Henry Gabrielle, tout cela 
contredit la volonté de permettre aux personnels de travailler mieux et à la population de 
vieillir dans la dignité et la sécurité des droits respectés. 
 

Nous soutenons le mouvement des personnels des EHPAD et saurons nous en faire l'écho 
auprès des amis du ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, qui dirigent en toute connivence 
avec ce Gouvernement. 
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