Votre vie en danger
Aides à domicile en péril
La CGT a toujours œuvré pour que la personne âgée puisse vivre
dignement et que le personnel puisse exercer dans de bonnes
conditions de travail.
Le vieillissement de la population est plus important en PACA qu’au niveau national, avec 1
million de seniors. La population sera de plus en plus vieillissante avec l’arrivée du « papy
boom » en 2040. Le manque de moyens, soit pour entrer en institution soit pour avoir recours à
l’aide à domicile, ne répondra pas aux besoins de vivre dignement de cette population.
Force est de constater que la prise en charge de nos aînés nous ramène à notre propre humanité
et à la nécessité de notre changement de société.
A La Seyne-sur-Mer, nos aînés en perte d’autonomie ont la « chance » d’avoir accès à un
service public d’aides à domicile exercé par le CCAS.
Les aides à domicile : ça sert à quoi ? Pour qui ?
Ce sont des femmes et des hommes qui accompagnent nos
aînés notamment pour la toilette, faire les courses, le ménage
ou encore les repas. Mais c’est aussi, un repère, une présence
physique qui (r)emplit leur quotidien.
Ces agents du service public s’adressent principalement à des
personnes à faibles revenus.
C’est donc bien un service indispensable pour une partie de nos
anciens qui n’a pas les moyens de se tourner vers la sphère
privée.
Pourquoi s’inquiéter ?
Depuis l’arrivée de la nouvelle municipalité en juillet 2020, les services publics (et leurs agents)
sont méprisés et dénigrés ...
Le recours à des audits (faits par des sociétés privées) dont on ne connaît jamais les résultats ou
orientations, est récurrent ...
Le management par la peur pour isoler les salariés est monnaie courante …
Des menaces (à peine masquées) de fermetures de services, dont les aides à domicile (ce n’est
pas rentable !) ...
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DISONS : CA SUFFIT !!
IL EST GRAND TEMPS DE (RÉ)AGIR
SOLIDARITÉ avec les AIDES A DOMICILE

Rendez-vous le 21 juin 2021
à 8h dans la cour de la Mairie sociale
Nous irons ensuite à pied à l’Hôtel de Ville
Tract financé par les cotisations syndicales
Hôtel de ville de La Seyne sur Mer – Quai Saturnin Fabre – 83500 La Seyne sur Mer
E-mail : syndicatcgtterritoriauxlaseyne@gmail.com ou cgt@la-seyne.fr

