Lozère

LES DIRECTEURS DE MAISONS DE RETRAITE DE LOZERE
REÇUS AU MINISTERE
Communiqué de presse 13 juillet 2011

Depuis plusieurs mois, on le sait, les directeurs de maisons de retraite de Lozère regroupés
au sein de la Fnadepa dénoncent haut et fort la réduction annoncée des budgets alloués à leurs
établissements pour les activités de soins. 15 des 30 établissements que compte le département sont
touchés par le processus dit de « convergence tarifaire » qui, à terme, réduira l’enveloppe
départementale de plus 900 000 euros.
Après avoir interpelé les médias, les élus et les administrations au plan départemental
comme régional, après avoir manifesté à Montpellier à l’occasion de la venue de Jocelyne Bachelot
(juin 2011), c’est directement au Ministère de la Solidarité et de la Cohésion Sociale à Paris qu’ils
se sont déplacés ce mardi 12 juillet pour défendre une « approche digne et bien-traitante » des
personnes âgées dépendantes.
Lui aussi très mobilisé, le député Pierre Morel L’HUISSIER, qui avait organisé cette
audience, accompagnait bien sûr la délégation de 4 directeurs reçues par Messieurs Perrin et Staat,
respectivement Conseiller financier et Conseiller technique Dépendance auprès de la Ministre.
« Nous avons pu expliquer les conséquences aussi concrètes qu’insupportables des diminutions
budgétaires, et ce que cela impliquerait en terme de temps consacré à l’aide aux repas, à la toilette,
au coucher, et aux soins » ont déclaré les directeurs en ajoutant qu’ils avaient reçu une écoute
attentive et ouverte. « Prises en haut lieu, les décisions reposent sur une approche macroéconomique
très éloignée des réalités de terrain. Nous tenions à rappeler par exemple qu’enlever 90 000 euros à
une maison de retraite c’est l’obliger à supprimer 3 postes. Autrement dit à licencier 3 aidessoignantes ou infirmiers ! Avec les conséquences dramatiques qu’on imagine pour le quotidien des
résidents et les conditions de travail des personnels restants.
Inconcevable, indigne, dangereux, menaçant pour la bientraitance ….
De retour en Lozère, les Directeurs ne sont toujours pas rassurés. Mais ils essaient malgré
tout de croire que leur mobilisation n’aura pas été vaine et que là-bas, tout en haut, leurs
interlocuteurs accepteront au moins de geler la situation à son niveau actuel.
« Seulement pour ne pas revenir au moyen âge de la gérontologie ! »
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