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Résidences de personnes âgées de la ville de 
Saint-Étienne 

Comment éteindre l'alarme plutôt que 
l'incendie 

La situation dans les EHPAD de la ville de Saint-Étienne devenant de plus en plus critique, les 
agents des Établissements d'Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes ont donc débrayé le 12 
septembre 2017, bravant leur désignation, pour dénoncer les conditions de prise en charge de 
nos aînés. 
Ils se sont rassemblés devant leur direction pour alerter les élus et la population. 

 
Pour rappel les EHPAD de Saint-Étienne sont financées par : 

– L'agence régionale de santé (ARS) pour le soin 
– Le conseil départemental pour la dépendance 
– La ville de Saint-Étienne pour l'hébergement et la restauration 

 
En 2016, le financement des soins à diminué de 2/3. Cette coupe budgétaire cumulée à l'évolution de 
la dépendance des résidents, conduisent à une organisation du travail qui ne permet plus une prise en 
charge décente de nos aînés. Par exemple, impossibilité de donner une douche par semaine, de lever 
tout le monde, difficulté pour les repas … 
 
Lors du conseil municipal du 18 septembre, Monsieur le Maire « tombe des nues », remet en cause 
les témoignages des agents, et demande une enquête à l'ARS, institution qui a elle même diminué son 
financement de 2/3. 
Laissant planer un doute sur le professionnalisme des agents des EHPAD. 
 
De plus, la ville de Saint-Étienne a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de tous les agents 
lanceurs d'alerte. 
 
Dans le cadre de la journée des séniors le jeudi 28 septembre à la foire de Saint-Étienne, nous 
appelons tous les agents de la ville à venir soutenir l’ensemble des agents (soignants, agents 
d'entretien....) des résidences, pour améliorer la vie de leur résident et l'abandon de toutes 
sanctions. 

NOUS APPELONS TOUS LES SALARIES A FAIRE PREUVE DE 
SOLIDARITE LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 

EN PARTICIPANT AU RASSEMBLEMENT DE 12H A 17H DEVANT 
L'ENTREE DE LA FOIRE DE SAINT-ETIENNE   




