
 

 

L’EHPAD LES LILAS :  

UN ETABLISSEMENT INTERCOMMUNAL QUI N’EN A PLUS QUE LE NOM. 

Voilà plusieurs mois que les salarié-e-s de cet établissement public d’accueil des personnes âgées 

dépendantes sur Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine alertent sur la dégradation de leurs conditions de 

travail et de la qualité de vie des résidant-e-s. En assemblée générale, ils-elles viennent de déposer 

un préavis de grève reconductible, à compter du 4 février. 

Nous laissons aux personnels et à leurs représentants syndicaux l’exposé de la situation, tout en 

apportant un soutien à leurs revendications et à leur lutte. 

Nous voulons affirmer, au nom du Parti de Gauche, un point de vue politique mû par une inquiétude 

et une incompréhension. 

En effet, paradoxalement, depuis le passage en intercommunalité (Vitry-Ivry), en 2010, les salarié-

e-s, les résident-e-s et leur famille sont victimes de ce que nous pensons pouvoir appeler un 

« abandon ». 

Quelles sont les responsabilités politiques d’un tel gâchis ? Comment peut-on accepter, que dans 

une ville de bientôt 90 000 habitants, ne s’exprime pas la volonté politique de mettre en place les 

conditions satisfaisantes de l’accueil de nos anciens ? C’est-à-dire non soumis à la rentabilité 

économique immédiate, mais, basé sur un projet d’établissement respectueux de son personnel et 

des résident-e-s. 

Nous savons toute l’importance du placement d’un parent dans un établissement, la difficulté de la 

prise d’une décision sans retour. Il est alors essentiel de pouvoir le faire en toute confiance. Les 

vitriot-e-s et les ivrien-ne-s doivent pouvoir bénéficier d’un service public qui n’ajoute pas de 

l’angoisse à l’angoisse, qui offre la certitude de la reconnaissance de la dépendance comme un 

temps qui nécessite toute son attention. 

Face au management qui accepte et se plie aux règles supposées incontournables de l’austérité, avec 

son cortège de désolation, nous affirmons qu’une alternative, à définir et à construire ensemble, est 

possible.  

Nous demandons que sans délais le conseil municipal de Vitry-sur-Seine soit pleinement informé de 

la situation et débatte des perspectives. Au préalable, il est essentiel qu'en commission  municipale 

les élus écoutent les acteurs et les responsables. 
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