EHPAD - SPASAD

NOUS NE SOMMES PAS DES HEROS
NOUS SOMMES DES PROFESSIONNEL.LE.S

EN CAS D'URGENCE

AYEZ LE BON REFLEXE
CONTACTEZ LA CGT

AIDES-SOIGNANTS, UN MÉTIER, DES COMPÉTENCES AU SERVICE DE L’HUMAIN

Fortement mobilisé.e.s depuis fin 2018, pour l’amélioration des conditions de travail mais également pour
la revalorisation de leurs rémunérations, les agents des EHPAD et SPASAD de la fonction publique
territoriale ne comptent pas baisser les bras !
Les auxiliaires de soins territoriaux assurent différentes missions tant à domicile qu’en structures,
chaque jour sur nos territoires, à savoir :
Aide à la prise de médicaments ;
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne ;
Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie ;
Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle ;
Participation à la prévention de la maltraitance ;
Diagnostic des situations d'urgence ;
Encadrement des personnels vacataires et/ou intérimaire ;
Sécurisation et maintenance des établissements le week-end et la nuit
UNE PRIME ET APRÈS ?

N'oublions pas les propos de la Ministre des Solidarités et de la Santé considérant que les difficultés des EHPAD
seraient dues à « un problème de management » et non uniquement à une question de financement.
Il est grand temps de taper du poing sur la table et de dire STOP à ces conditions de travail indignes !!
Nous avons toutes et tous les raisons de continuer à nous mobiliser pour :
Plus de personnel pour la prise en charge des personnes âgées ;
Plus de matériels adaptés aux transferts des personnes âgées ;
Plus de produits d’hygiène (protections, gants, ….) ;
Le manque de réévaluation des GIR (Groupe Iso Ressources) ;
Plus de sécurité des établissements et des agents à domicile dans les quartiers dits « sensibles » ;
Moins de changements répétitifs de planning ;
La revalorisation de la carrière par le passage en catégorie B;
L'embauche d’infirmier-e-s territoriales de jour comme de nuit ;
Le respect des fiches de poste ;
LA CGT, CONTINUE DE PORTER VOS REVENDICATIONS ET D'AMELIORER VOS CONDITIONS DE TRAVAIL !

Depuis les dernières mobilisations, le syndicat CGT NMCA a mis tout en œuvre pour améliorer vos conditions de
travail dans les 4 EHPAD , mais également dans les 3 SPASAD du CCAS de la ville de Nice.
Aussi, nous avons obtenu pendant la période de crise sanitaire du COVID-19 :
La prise en charge des repas ;
La mise à disposition de chambre d'hôtel pour les agents le souhaitant ;
Le versement de la prime de 1500 euros également pour les agents du SPASAD ;
Le renfort d'infirmièr.e.s de nuit sur les établissements de Grosso et de Valrose ;
Le renfort de personnels sur l'ensemble des structures.
N'oublions pas ce que nous avons également obtenu grâce à vos revendications et votre mobilisation :
L'aménagement de réelles salles de repos ;
Le remplacement systématique des agents en arrêt maladie, AT formation.... ;
L'achat de nouveaux matériels de soins ;
La mise en place de rails de transfert des résidents sur l'EHPAD de Valrose et des Anciens Combattants;
Le respect des fiches de poste des agents d'entretien.
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