Comme l’ensemble des seine et marnais, nos organisations de retraités CGT, FO, CFTC,
FSU, FGR-FP s’inquiètent des conséquences de la pandémie de COVID 19 sur les
personnes âgées dans notre département, tant en EHPAD qu’à domicile
L’Ile de France fait partie des régions les plus touchées en France. Notre département
n’est pas épargné. En l’absence de publication de chiffres officiels et selon certaines
sources, sur les 118 EHPAD publics et privés seine et marnais, il y aurait 80 personnes
décédées et 1000 contaminées parmi les résidents et les professionnels.
Les services d’aide à domicile rencontrent la même situation, voire aggravée.
Si nous ne pouvons qu’être reconnaissants à tous les personnels de leur générosité et de
leur dévouement, nous ne pouvons taire notre inquiétude d’autant que cela fait plusieurs
années qu'avec l'ensemble des syndicats et des personnels de ces structures nous avons
alerté le Préfet sur le manque de moyens en EHPAD et à domicile.
C’est pourquoi nos organisations ont demandé au Préfet de Seine et Marne :
- que tous les personnels soignants ou non dans les EHPAD et services à
domicile puissent bénéficier de toutes les protections dans les plus brefs délais,
ainsi que les aidants familiaux pour qu’ils puissent visiter leurs parents,
- que soit garantie la mise en oeuvre du Plan d’alerte et d’urgence permettant
d’identifier les besoins des personnes âgées avec un numéro d’urgence,
- qu’une information transparente soit mise en place par l’ ARS sur l’évolution de
l’ épidémie dans le département,
- qu’il soit procédé à un recrutement supplémentaire de personnels dans ces
structures pour remplacer les personnels absents,
- que soient prises toutes les mesures facilitant le travail des personnels.
Nos organisations se sont aussi adressées au Président du Conseil départemental pour lui
demander que le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) se
saisisse de cette question comme le prévoit son règlement intérieur.
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