Résidence de Raymond
Il faut que ca change !

Alors que la pandémie COVID n’en finit plus de part le monde de faire de plus en
plus de victimes et de morts.
Alors que le virus en France est réparti à la hausse et touche de plus en plus de
personnes
La vie dans notre EHPAD semble s’écouler sans problème.
Pourtant dans notre EHPAD, parmi les personnels au 10 septembre, un cas de COVID
est avéré, il serait connu depuis mardi soir 8 septembre, et un autre est en cours de
suspicion.
A part le médecin qui se serait soi-disant auto-testé, pas grand-chose de plus n’a été
fait dans notre « bel EHPAD enchanté ».
A part quelques bruits de couloir, très peu d’informations, ou pas du tout même, à
destination des personnels. Aucun déclenchement de plan COVID.
Devant l’inaction, entre le 8 et le 10 septembre, de la Direction mais également de
vos représentants du personnel locaux (CSE), la CGT a décidé dès le jeudi 10
septembre 17h d’informer les services de l’ARS de la situation et notamment des
difficultés en matière de protection des salariés sur l’EHPAD Raymond à Agen.
La CGT sera toujours à vos côtés.
Au delà de cet énorme « couac » d’autres combats et revendications doivent enfin
aboutir, comme plus de moyens humains et matériels, une augmentation des
salaires mais également la mise en œuvre de réelles discussions sur le planning, la
mise en place de véritables réunions pluridisciplinaires avec tous les soignants et de
transmission pour les coupés…

Pour nous, professionnels mais également
pour nos résidents, OUI, il faut que ça change !
Il est temps que la direction cesse de jouer
à la « belle aux bois dormant »
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