
                  
 

 

Communiqué : 

Non à la privatisation de l’EHpad de Bourg des Comptes ! 

Soutien à la grève des salariées ! 

 

Le POID apporte son soutien aux salariées de l’EHPAD de Bourg des Comptes et à leurs organisations 

syndicales, qui vont faire grève à nouveau mardi 11 mai pour défendre leur statut, leurs conditions de 

travail et la qualité de la prise en charge des résidents. 

Les salariées de l’EHPAD « les Rondines » à Bourg des Comptes doivent en effet affronter depuis plusieurs 

mois, une opération visant à privatiser l’EHPAD qui est un EHPAD communal. Cette opération est menée 

conjointement par la majorité municipale, l’Agence Régionale de Santé et la majorité PS-PC du Conseil 

Départemental. 

La privatisation des services publics, c’est la politique de Macron, donc de l’ARS. Mais force est de 

constater que cette politique est relayée par la majorité du Conseil Départemental en la personne de la 

vice-présidente chargée des solidarités et de tous les élus qui se taisent sur cette honteuse tentative de 

privatisation. 

La situation pandémique, le nombre grandissant de personnes âgées dépendantes nécessitent de 

développer le service public de l’accueil des personnes âgées. Tout le monde souligne la difficulté de  

recruter des personnels qualifiés  dans ce secteur aux conditions de travail reconnues difficiles. Tout le 

monde  souligne le retard de la France au niveau du « ratio »de personnel soignant par résident, par 

rapport à des pays comparables. 

Comment comprendre dès lors cet acharnement à vouloir privatiser cet EHPAD, alors qu’on sait que la 

privatisation s’accompagnera inévitablement d’une recherche de rentabilité accrue au détriment des 

effectifs et conditions de travail et des résidents. 

Plus que jamais l’heure est à l’union de la population, de toutes celles et ceux qui sont attachés aux 

services publics, avec les salariées et leurs organisations syndicales pour bloquer définitivement cette 

tentative de privatisation. 
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