
 

 

 

 

 

Le 30 Janvier dernier, l’ensemble des organisations 

syndicales appelait à des mouvements dans les EHPAD ainsi que dans le secteur du 

Maintien à Domicile. 

L’ensemble des équipes CFDT se sont mobilisées pour que dans chaque 

établissement du département de la Somme les conditions de travail des personnels 

et donc d’accueil de nos aînés soient dénoncées. 

 

EPISSOS 

EHPAD d’Airaines  

Le dynamisme de notre toute jeune section CFDT a permis une mobilisation qui 

restera dans les mémoires des participants, agents comme usagers. 

Plus de 120 manifestants ont rallié la Mairie d’Airaines afin de rencontrer le 

Maire et les membres du Conseil Municipal. 

Ces derniers n’ont pas manqué de signer 

notre pétition. 

CFDT SANTE SOCIAUX SOMME 

Mouvement des EHPAD du 30 Janvier 2018 

La CFDT présente sur tous les fronts !  

 

En haut : départ vers la Mairie sous l’œil 

des caméras de France 3 

A gauche : partage d’un hachis 

concocté par le cuisinier de l’EHPAD 



Pour l’occasion, le personnel a reçu le 

soutien logistique de la CFDT des Hauts de 

France et des militants de 

l’interprofessionnel. A la CFDT la solidarité 

n’est pas qu’un mot. 

Secrétaire adjoint de la section de 

l’EPISSOS dont dépend l’EHPAD d’Airaines, 

Frédérick HERBET a été interviewé en direct 

et a fait l’objet d’un reportage de France 3 

destiné à montrer au grand public la réalité 

du travail soignant dans une EHPAD. 

Retrouvez l’interview sur https://www.youtube.com/watch?v=OJwveU_pRtY et le 

reportage sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-

1920-picardie 

Ehpad de Poix  

de Picardie  

A Poix aussi le 

personnel s’est mobilisé 

avec un rassemblement 

symbolique devant le 

Siège de l’EPISSOS. 

 

Ehpad d’Oisemont  

Le personnel de l’Ehpad 

d’Oisemont n’était pas en reste 

et s’est quant à lui mobilisé au 

sein de la structure avant de 

rejoindre la Mairie afin de 

remettre à l’édile les 

nombreuses pétitions signées 

non seulement par le personnel 

mais également par les usagers. 

Ci-dessus rassemblement à l’ EHPAD de Poix 

https://www.youtube.com/watch?v=OJwveU_pRtY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-picardie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/emissions/jt-1920-picardie


CH Abbeville 

Pour cette journée d’action dans les EHPAD, la section locale du CH Abbeville a 

mis en place un temps d’information destiné aux agents. Dans la matinée, la 

rencontre à l’EHPAD Dumont avec les représentants CFDT a permis de nombreux 

échanges très constructifs sur le quotidien des soignants dans les services mais aussi 

sur la prise en charge des usagers. Les outils syndicaux proposés par la section ont 

permis d’aborder la Qualité de Vie au Travail (QVT), la gestion des phénomènes de 

stress au travail. A souligner, la plaquette consacrée à la prévention des lombalgies. 

Ce document réalisé par les représentants CFDT au CHSCT a beaucoup plu. Un 

nouveau tirage est en cours. 

Pendant ce temps, une autre 

équipe de militants, avec le 

renfort de l’Union Régionale CFDT 

Hauts de France mais aussi du 

Syndicat Départemental, a 

mobilisé le personnel mais 

également les usagers, à 

l’extérieur de la structure.  

L’après-midi, les militants sont allés à la rencontre du personnel de l’EHPAD 

route de Doullens afin là encore d’échanger et de recueillir de nombreuses signatures 

sur la pétition. 

CHU Amiens 

Dès 05h30 les militants CFDT étaient sur le pied de guerre pour accueillir les 

agents qui prenaient leur poste du matin. Nous avons ainsi déjà pu recueillir de 

nombreuses signatures de notre pétition. Le temps étant compté à cette heure 

matinale, l’équipe CFDT avait prévu de 

remettre à chaque agent un petit en-cas 

comprenant mandarine, madeleine et dosette 

de café pour agrémenter la pause du matin. 

Les militants locaux ont ensuite gagné 

les services pour rencontrer plus longuement 

le personnel et échanger autour des raisons de 

la mobilisation du jour. Vous avez été 

nombreux à remplir le cahier de doléances 



proposé par la CFDT et nous vous remercions vivement d’en avoir pris le temps. Ces 

expressions sur votre quotidien et celui des usagers permet à la CFDT de rencontrer 

les divers interlocuteurs (Conseil Départemental, ARS, Directions, Ministère…) 

Le soutien de la CFDT Régionale interprofessionnelle a été apprécié. Il faut dire 

que sur les difficultés de prise en charge de nos aînés, chacun se sent concerné et a à 

cœur d’apporter sa contribution. 

CHIMR 

La CFDT du Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier Roye s’est 

mobilisée durant toute cette journée pour rencontrer les agents et échanger avec eux 

autour des conditions de travail et d’accueil en EHPAD. 

Les discussions entamées autour du stand proposé par la CFDT avec 

distribution de 

documentation et petits 

goodies se sont 

poursuivies dans les 

services. Le nombre de 

signatures recueillies 

(plusieurs centaines) 

témoigne de la volonté 

des uns et des autres de 

faire remonter le mal être au travail. Nombreux témoignages aussi sur les cahiers de 

doléances mis à disposition. Les agents ont apprécié que la CFDT se mobilise dans 

l’établissement pour se faire l’écho de leurs demandes mais aussi de leur 

mécontentement. 

CH Péronne 

Journée de rencontres au sein des divers services du Centre Hospitalier pour 

l’équipe CFDT. Là encore, des échanges très riches au cours desquels les agents des 

EHPAD ont pu exprimer leurs difficultés quotidiennes. Les militants CFDT ont recueilli 

de nombreuses signatures tout au long de cette journée d’action. Ils ont pu expliquer 

aux agents quelle était au quotidien la démarche CFDT pour améliorer autant que 

faire se peut les conditions de travail dans un contexte difficile et avec des moyens 

limités. Là encore d’excellents retours sur les diverses initiatives prises par la section, 

de quoi conforter les militants dans leur travail de proximité.  



EHPAD LA NEUVILLE  - ARASSOC 

Très jolie mobilisation dans cet établissement du secteur associatif privé. Le choix fait 

par la section CFDT a été d’organiser une rencontre/débat entre le personnel et la 

section, appuyée par le Syndicat Départemental.  

Des salariés très concernés par les conditions de prise en charge des 

personnes âgées. Les échanges ont beaucoup porté sur la démarche HUMANITUDE 

mise en place par la direction. Chacun s’accordait à dire que cette démarche constitue 

un réel bienfait non seulement pour les usagers dont le rythme est davantage 

respecté, mais également pour les salariés qui travaillent ainsi dans un climat plus 

serein et plus apaisé. 

Pour autant des difficultés subsistent, notamment dans la prise en charge 

d’usagers aux pathologies d’ordre psychiatrique pour lesquels les moyens de prise en 

charge ne sont pas toujours à la hauteur. Les difficultés rencontrées par le CH Pinel 

aujourd’hui ne sont pas sans conséquences, les équipes mobiles étant beaucoup 

moins disponibles. 

L’absence d’IDE la nuit fait également reposer sur les aide soignants une 

lourde responsabilité et une 

importante charge mentale.  

L’animation y gagnerait 

également à bénéficier de 

professionnels formés pour assumer 

ces missions particulièrement 

importantes dans ce type de 

structure. Il est malheureusement 

pour des raisons financières 

davantage fait appel à des CAE ou 

services civiques qui bien que de bonne volonté ne disposent pas de la formation 

indispensable. 

Point positif, la démarche HUMANITUDE a permis d’enregistrer une chute de 

l’absentéisme, preuve s’il en est que les conditions de travail et le climat dans lequel 

les salariés exercent sont déterminants pour la santé. 

A souligner le soutien de nombreuses personnes âgées qui ont tenu à venir 

nous rencontrer et qui ont souhaité s’associer à cette journée en signant largement 

la pétition.  



CHIBS 

La section CFDT du Centre Hospitalier Intercommunal de la Baie de Somme 

qui regroupe les deux anciens hôpitaux locaux de Rue et de Saint-Valéry sur Somme 

avait fait le choix de centraliser l’action à Rue. 

Pour l’occasion, les militants avaient réalisé pancartes et calicots pour donner 

de la visibilité à leur action. 

Les prises de paroles des responsables syndicaux se sont succédées. La presse 

et notamment de journal d’Abbeville ont repris largement dans leurs colonnes ces 

différents moments de la mobilisation. 

CH ALBERT 

Témoignage d’Elodie, aide-soignante, militante CFDT dans l’établissement : 

" Nous avons passé notre journée de mobilisation du 30 Janvier à soutenir 

nos collègues de l'Ehpad Rose De Picardie. Nous avons énormément discuté, 

dialogué, échangé avec le personnel mais aussi avec les résidents. Résidents qui eux 

aussi sont révoltés et se rendent bien évidemment compte de la dégradation des 

conditions de travail des soignants. Le plus marquant dans cette journée fût ce 

Monsieur, résident à l'Ehpad qui en colère contre le système a insisté pour lui aussi 

signer la pétition. Une fois avoir signé, il s'est retourné vers toute la salle et d'un ton 

décidé, il a commencé à dialoguer lui aussi avec ses voisins de table sur le sujet de 

la mobilisation et en finissant par dire "j’espère ne pas être le seul à la signer cette 

pétition". Nous leur avons laissé le temps, et quand nous sommes revenues 

récupérer la pétition, la feuille était pleine de signature de résidents ! C'est grâce à 

des faits comme ça que l'on doit continuer à se battre contre la dégradation de nos 

conditions de travail … pour la dignité de nos ainés ! Sans oublier, les remerciements 



à plusieurs reprises de nos collègues de l'EHPAD pour notre présence CFDT au 

quotidien et principalement ce jour du mardi 30 Janvier 2018"  

CH Corbie 

Dès potron-minet, les militants CFDT locaux, accompagnés par le Syndicat 

Départemental, ont procédé à une distribution de tracts auprès des agents qui 

venaient prendre leur poste. Excellent contact agrémenté d’une distribution de 

mandarines censées apporter quelques vitamines pour une journée qui s’annonçait 

très active.  

Les militants sont ensuite allés dans les services à la 

rencontre du personnel afin d’échanger sur les difficultés du 

quotidien. Pétition, cahier de doléances, là encore, la CFDT a 

permis à chacun de s’exprimer et de faire remonter des 

témoignages du quotidien dans les services. Des mots pour 

exprimer les maux. 

EPMSA 

Toute jeune section, la CFDT de l’Etablissement Public Médicosocial d’Amiens 

a tenu à participer à la journée nationale d’action dans les EHPAD. Un rassemblement 

intersyndical était organisé dans l’établissement des 4 chênes. 

Les témoignages recueillis grâce au cahier de doléances sont crus mais 

tellement explicites. « Je suis une soignante, pas une laveuse de corps »… ou encore 

« nos aînés finissent leur vie en étant bousculés dans leur quotidien car ils sont de 

plus en plus nombreux à entrer en Ehpad avec un âge avancé et dépendants » A 

souligner, la pétition qui a recueilli plusieurs centaines de signatures. 

 

EHPAD de VILLERS BRETONNEUX 

Le choix de la section locale a été de procéder durant toute la matinée à la 

distribution de tracts dans le rondpoint 

qui fait face à l’établissement. Plusieurs 

dizaines d’automobilistes ont ainsi été 

sensibilisés aux conditions d’accueil des 

personnes âgées. Une action qui a aussi 

permis de recueillir de nombreuses 

signatures de notre pétition.   



CH Doullens 

Notre section CFDT doullennaise a consacré cette journée du 30 Janvier à la 

rencontre du personnel de l’EHPAD. Deux tournées de services qui ont été très bien 

accueillies par les agents. Là encore, signature de pétitions mais aussi des expressions 

très fortes du personnel dont nous vous livrons ci-après un extrait choisi :  

 

Nesle 

Jolie mobilisation de l’ensemble du personnel, rejoint par les usagers. Pour 

l’occasion, chacun a assuré son service en portant le badge réalisé par la CFDT. 


