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Intervention  lors du rassemblement de soutien à une aide-soignante 

syndiquée CGT à la Ville de Chambéry Mercredi 7/06/18 
 
 
 
Comment ne pas féliciter les participant(e)s à ce rassemblement ? Bravo à toutes et tous ! 
Oui, nous sommes rassemblés car nous sommes tous conscients que nous vivons tous une 
situation grave, voire très grave. 
Carla qui va passer en entretien disciplinaire est une aide-soignante à l’EHPAD des 
Charmilles depuis 20 ans . Elle a choisi de s’occuper des personnes âgées comme d’autres 
ont choisi les nourrissons ou les malades.  
Elle connaît leurs besoins, leurs prénoms, leurs antécédents médicaux et familiaux car elle a 
choisi, au fil de ses 20 ans de carrière, de répondre aux besoins des personnes âgées 
atteintes de maladies psychiatriques, séniles comme Alzheimer. Métier dur, ingrat qui 
demande écoute, empathie et expérience. Attachée à son métier, elle l’a toujours défendu, 
notamment en adhérent à notre CGT. 
Son engagement syndical a fait qu’elle a ainsi participé à l’élaboration du cahier revendicatif 
des Charmilles en fin d’année dernière. Apparaissait ainsi sur le cahier, par exemple, la mise 
à disposition de gants neufs pour soigner chaque patient, la défense d’une cadre 
discriminée, l’augmentation des salaires ou des créations de postes service par service, 
cadre par cadre. 
Ce cahier revendicatif rédigé à l’aide bien entendu du syndicat CGT a été porté à la 
Directrice de l’EHPAD, au CCAS, au Conseil Municipal. Et a été ignoré. Etape suivante en 
lien avec les familles des résidents, il a été présenté au Conseil de Vie Sociale de l’EHPAD. 
Devant le silence assourdissant, les agents ont décidé d’être massivement en grève. Et cela 
la direction du CCAS ne le supporte pas. Elle a choisi la répression. 
Oui, cette procédure disciplinaire est une atteinte au droit de grève. La Direction de l’EHPAD 
se croit-elle aux Etats-Unis, pays des non-droits sociaux où elle peut siffler, pardon 
téléphoner dans la minute à un salarié pour lui ordonner de travailler ? 
Il existe des règles, conquises au fil des luttes, dont un droit qui est devenu fondamental et 
constitutionnel en France : celui du droit de grève. 
S’y subtiliser demande l’application d’une procédure très précise !  On ne siffle pas encore 
le/la salarié(e) comme un chien dans notre pays. 
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Enfin, cette convocation est une volonté de réduire au silence les personnels qui veulent 
travailler moins, travailler mieux, travailler tous ! 
Il faudrait que les personnels, pétris de qualité humaine, d’écoute des patients, du bien 
travailler, obéissent comme les directions aux choix politiques d’austérité, de mal travail, de 
procédure de travail dégradées.... Dernier exemple de ce mal travaillé institutionnalisé : le 
minutage des toilettes des résidents ! « STOP votre temps est dépassé ! Je ne peux pas 
répondre à vos questions, finir de vous habiller.... » 
Heureusement, la conscience professionnelle existe encore. Carla en est un exemple parmi 
tant d’autres et cela Macron, Dantin et Gattaz ne le supportent plus ! 
Alors, oui halte à la répression, halte aux attaques syndicales. Oui à l’embauche d’un 
soignant par patient. 
Oui à l’augmentation des salaires. 
Oui à l’amélioration des conditions de travail. 
Oui à la satisfaction des cahiers revendicatifs. 
La lutte paie camarade. 
Nous avons encore reçu un exemple hier avec la relaxe par le TGI de Montluçon du 
Secrétaire Général de l’UD 03. La CGT a organisé un rassemblement et la justice a été 
rendue ! 
Relaxe pour Carla et pour tous les militants du « faire du bon travail ». 
 
 

 


