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Bourg des Comptes: l’EHPAD communal menacé de privatisation
Unité pour le maintien de l’Ehpad en Ehpad municipal !!!

Alors que le comité technique départemental constitué d’élus et d’agents de la fonction
publique a émis un avis défavorable, le maire maintient sa volonté de se désengager de
l’EHPAD communal pour le transférer au privé.
Tous les partis politiques et institutions qui prétendent s’inquiéter de la situation des personnes
âgées dépendantes, des difficiles conditions de travail et de la pénurie de personnel qualifié
pour les prendre en charge se taisent, c’est dans un silence complice qu’a lieu cette
privatisation.
Elle se traduirait à coup sûr par une précarisation accrue, une baisse de salaire, des conditions
de travail encore plus difficiles pour le personnel.
C’est une politique générale de privatisation que mène le gouvernement, comme dans les
hôpitaux où alors que la pandémie sévit, il privatise par exemple à l’Hôpital sud le bio
nettoyage des chambres de patients au détriment des salaires, conditions de travail et qualité
du service.
Qu’on ne nous dise pas qu’il n’y a pas d’argent au moment où le gouvernement déverse des
centaines de milliards d’euros pour les banques et multinationales (à commencer par les 343
milliards d’euros votés à l’unanimité à l’Assemblée Nationale le 19 mars dernier). Argent qui
finance les nombreux plans de licenciements qui touchent tous les secteurs.
Le POID d’Ille et Vilaine soutient les salariées en grève qui avec leurs syndicats combattent
cette privatisation.
Le POID se prononce pour le maintien de l’Ehpad en Ehpad municipal et le développement
des structures publiques d’accueil des personnes âgées dépendantes avec le personnel
qualifié en nombre pour une bonne prise en charge, alors que la France est très en retard dans
ce secteur.
Le POID se prononce pour la reconnaissance salariale réelle des personnels de ce secteur.
Nul doute que l’intervention énergique des différentes instances territoriales (département…)
en direction de l’ARS bloquerait immédiatement cette privatisation.
Le POID d’Ille et Vilaine est disponible pour participer à toute action pour bloquer ce mauvais
coup et en appelle à l'action dans l'unité pour agir dans ce sens.

