
La CGT des Hospitaliers de Roubaix.          10 mars 2015 
 

 

GERIATRIE : 
 

Quel avenir pour les 3 résidences ? 
 

Effectifs, Maquettes, Plannings, Sécurité,  
Congés Annuels, Remplacements, Mobilité, Flexibilit é, 

 Rappels intempestifs, Procédures dégradées, 
Heures Supplémentaires, Conditions de Travail : 

 

Jusqu’où accepterons-nous d’aller dans la déshumani sation des résidences ? 
 
 Le Plan de retour à l’équilibre de l’administration actuelle (2010 – 
2013) a supprimé 45 postes selon la CGT (jamais la direction n’a donné 
ses chiffres). Il aura fallu attendre l’enquête de l’ARS pour lire dans un 
document officiel que 38 postes équivalent temps plein ont été supprimés 
par rapport à la convention tripartite. La schizophrénie du système conduit 
l’ARS à déclarer dans le même rapport qu’il manque 38 postes mais que 
les effectifs sont conformes aux EHPAD environnantes. 
 

 Dans les conclusions de son rapport d’enquête, l’ARS demande de 
regrouper tous les résidents « étiquetés » USLD dans une seule résidence, les deux autres 
résidences devenant exclusivement des EHPAD, et de recruter des auxiliaires de vie au lieu 
des AS en EHPAD. 
 

 Conditions de travail exécrables ! CA en pointillés ! Heures sup qui explosent ! Charge 
de travail qui ne cesse d’augmenter ! Pression sur la vie de famille ! Nous sommes pressés 
comme des citrons ! 
 Ils n’en ont jamais assez et la direction nous prépare de nouvelles restructurations. Ne 
laissons pas pourrir nos conditions de travail, ne laissons pas se dégrader la prise en charge 
des patients. 
 

- 3 RESIDENCES* 
 

- 3 REUNIONS 
 

d’INFORMATION  
 

Venez nombreux pour : 
 

- vos conditions de travail. 
 

- les remplacements. 
 

- les congés annuels. 
 

- faire le point sur la situation 
actuelle et à venir des  
résidences. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etape suivante : RASSEMBLEMENT dans la Cour de BARB IEUX 
 

Le 26 mars 2015 pour le CONSEIL de SURVEILLANCE 

* Résidence FRATERNITE 
 

16 mars de 13h00 à 15 h00 
En salle d’ANIMATION 

 

* Résidence du VERT PRE 
 

18 mars de 13h00 à 15 h00 
En salle Dorso-Lombalgie 

 
* Résidence ISABEAU 

 

19 mars de 13h00 à 15 h00 
En salle d’ANIMATION 

 


