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Prise de paroles du 8 avril 2021 
 
 

Bonjour à tous et merci d’avoir répondu présent à l’appel intersyndical 
CGT/SUD. Si aujourd’hui nous nous sommes rassemblés ainsi que ce matin 
les Agents de l’EPAS 65 devant leur siège social, c’est que le compte n’y est 
pas ! Pourtant les semaines, les mois se sont écoulés depuis la prise de 
conscience nationale sur l’état de notre système de santé et d’action sociale. 

Mais le Gouvernement actuel, lui, continue la même logique de politique de marchandisation 
de la santé et de l’action sociale. Il poursuit également son cheminement de division des 
salariées. 
 
A ce jour, des personnels diplômés d’un certificat, d’un brevet, d’un baccalauréat, d’un diplôme 
d’état, d’une licence et exerçant le même métier ne touchent pas les revalorisations salariales 
du SEGUR. Une différence et une inégalité de traitement ce sont installés entre les 
professionnels en fonction de leur statut, de l’établissement et du service où ils travaillent.  La 
cause est que le Gouvernement a sciemment voulu négocier en divisant les salariés pour 
gagner du temps et faire des économies. Sur le département nous trouvons des agents et 
salariés exclus de ses revalorisations salariales comme par exemple à l’EPAS 65 et l’IME de 
Campan pour le public ou bien à l’ADAPEI 65, l’ASEI 65, la MAS d’AZUN ou la MAS le Clos Fleuri 
d’Ordizan pour le privé associatif. Nous exigeons que tous les personnels relevant de la santé 
et de l’action soient justement reconnus et intègrent les accords SEGUR dont les Aides à 
Domicile. Et il y a urgence en la matière car le torchon brûle et la fuite des personnels ne 
cessent de progresser. Il faut impérativement redonner une attractivité à nos métiers par 
l’augmentation générale des salaires à hauteur de 300 euros et faire vivre les déroulés de 
carrière mais aussi les points d’indice des salaires. 
 
Nous demandons que la Covid-19 soit reconnu comme maladie professionnelle sans perte de 
salaire. C’est un comble que les premiers de corvées, à qui on a demandé de continuer à 
accomplir leurs missions, même atteint de la Covid-19, soient impactés de perte de salaire 
pour des arrêts liés à cette maladie. De même, quand le Personnel souhaite se vacciner, on 
leur administre la dose juste avant une récupération pour palier à d’éventuels effets 
secondaires.  
Nous exigeons l’abrogation des jours de carence, le maintien des primes de service et de 
prendre en compte les effets secondaires lors d’une vaccination. 
 
Les conditions de travail sont plus que jamais en mode dégradées et il est temps que le 
gouvernement change de braquer pour mettre en place un plan national de formation de nos 
métiers et permettre des embauches en lien avec une vraie reconnaissance de nos métiers et 
de leur utilité pour répondre aux besoins de la population. 
 
Jusqu’où va-t-on aller ? Ses dernières années ils nous ont fermé des lits dans les hôpitaux, en 
maternité, en réanimation, en psychiatrie, en EHPAD, dans le médico-social et le social. 
Dernièrement 60 lits sont fermés temporairement par manque de personnel sur la 
Polyclinique de l’Ormeau ainsi que leur service d’urgence la nuit. Le projet de regroupement 
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du CH Bigorre et du CH de Lourdes va dans le même sens. 
 
Depuis des années, les Gouvernements successifs ont mis en place par le biais d’une restriction 
budgétaire, une concurrence entre le privé et le public pour avoir des établissements, des 
services les plus rentables. Nous sommes bien loin du but premier qui est de répondre aux 
besoins des populations et des personnes fragiles. 
 
Le Projet SERAPHIN-PH et la Transformation de l’offre dans le secteur de la prise en charge des 
personnes handicapées, vont entrer les mêmes logiques. La mise en place d’une tarification à 
l’acte va entrainer une logique de résultat et mettre en concurrence les établissements entre 
eux. C’est la continuité des politiques libérales et la programmation du démentiellement du 
secteur de médico-social. 
 
De l’argent, il y en a surtout dans les poches des actionnaires. En 2020, année de pandémie, le 
groupe Korian avait proposé à son Assemblée Générale une hausse du dividende de 10% avant 
d’y renoncer tout comme ORPEA qui avait proposé 8,3 % !  
Nous voulons réaffirmer la nécessité de garantir un financement de haut niveau pour répondre 
aux besoins des populations par la Protection Sociale et non par l’impôt en interdisant tout 
profit.  
 
Les luttes vont continuer sur le Département et nous appellerons les citoyens à rejoindre les 
professionnels dans les prochaines semaines. 

 

Tarbes le 8 avril 2021 
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