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Photo HD Le personnel se dit « à bout de souffle, travaillant dans la souffrance, pour un métier qu’il ne reconnaît   
plus », assurent les délégués syndicaux. Photo Pierre HECKLER  

Une dizaine de salariés et d’anciens employés de l’Ehpad (Établissement hospitalier pour personnes 
âgées dépendantes) Sainte-Madeleine ont manifesté ce matin devant l’établissement, route de 
Guentrange à Thionville. À l’invitation de la CFTC Santé Sociaux, ils ont tenu à se réunir «  pour 
dénoncer le mépris de la part de la direction des professionnels et des résidants de la maison de 
retraite.  » Pour la section syndicale, il s’agit de rendre public «  ce qui n’a que trop duré : les 
conditions de travail désastreuses des personnes des Ephad et des services de soins à domicile en 
général et plus particulièrement ceux de Sainte-Madeleine et les répercussions catastrophiques sur 
le personnel soignant et la prise en charge des résidents.  » Frédéric Fischbach, vice-président du 
syndicat CFTC Santé Sociaux, en a profité pour pointer «  u n turn over inquiétant, des risques 
psychosociaux et des arrêts de travail qui impactent lourdement l’organisation du travail et par 
conséquent la prise en charge des résidants.  » Une situation qui, déplore-t-il, perdure du fait du 
«  manque total de dialogue et de concertation de la part de la direction.  » Une situation déjà évoquée 
dans ces colonnes (lire RL du 23 février dernier), avec une mise au point justement du conseil 
d’administration et de la directrice. Car si le malaise est général, partagé dans la majorité des Ehpad 
au niveau national, la colère vise surtout ici la direction, coupable de bien des maux selon les salariés 
rencontrés : «  Refus de tout dialogue, favoritisme, intimidation, menaces, sanctions arbitraires, 
dénigrement,…  » 

«  Ce que nous demandons , insiste Martine Bodo, déléguée syndicale, c ’est notamment l’inscription 
de la direction dans un dialogue apaisé et une organisation du travail collaborative.  » 

À Guénange, dans le même temps, une vingtaine de salariés de l’Ehpad Les Glycines à Guénange ont 
manifesté pour plus de moyens humains et une revalorisation des salaires. 
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