
Nos ainés ne seront pas 
les vaches à lait des banques. 

 
 

         Les salariés de l’EHPAD de Barbazan souhaitent le    
maintien  de cet établissement dans le giron du secteur public. 
Vendre cette résidence serait un non-sens économique et une faute 
politique. 
 

Le maintien du service public dans le paysage et sur le marché de 
l’hébergement  pour les personnes âgées et dépendantes est une 
nécessité. Cet établissement accueille les résidents quel que soit 
leur revenu ; ce qui n’est pas forcément le cas des autres maisons 
de retraites associatives ou à but lucratif qui savent faire de l’argent 
sur le dos de nos anciens. 
 

Si comme le souhaitent certains l’EHPAD Paul Oddo est vendu  au 
prétexte de préserver l’emploi  et l’accueil des séniors, il y aura au 
final double sanction pour les Commingeois qui  devront payer  plus 
cher pour un service de moindre qualité.  
 

En effet le repreneur privé, quel qu’il soit, empruntera auprès des 
banques pour acheter cette résidence. Il faudra de fait inclure le 
remboursement de cet achat et/ou de cet emprunt dans le prix de 
journée payé par les résidents. Cerise sur le gâteau, ils paieront 
aussi les intérêts pour engraisser la banque. Quant au service rendu 
aux résidents il sera de moindre qualité car il est évident qu’il faudra 
faire des économies pour rembourser au plus vite le prêt ou faire 
fructifier l’investissement. Les Commingeois paieront l’addition. 
 

Nos décideurs sont avertis, la seule solution viable reste une reprise 
par  le service public.  
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Que dire du ministère de la défense qui veut se défaire des 

maisons de retraites ? 

A ce jour sur huit établissements possédés par  le ministère de la défense 6 ont 

trouvé une solution de reprise par le secteur public. Un est en attente et celui de 

Barbazan est « sur la touche » : n’y a-t-il pas là un laisser-aller des responsables 

locaux,  de la Direction locale et peut-être même de nos élus locaux n’ayant pas 

anticipé la volonté du ministère de la défense ? Ils ne pouvaient pas être sans 

ignorer d’une part ce que font leurs amis politiques qui nous gouvernent et 

d’autre part les répercussions sur nos  territoires des décisions qu’ils 

cautionnent. 

Par la voix de son ministre, le ministère de la défense devait déclarer dans le 

projet de loi 2017 (PLF): « dans le cadre de la MAP  (Modernisation d’Action 

Publique) ….se traduira par leur reprise par des EHPAD du secteur public 

identifiés par les Autorités régionales de Santé. Près de 700 agents sont  

concernés…..». Il faut que le ministère tienne parole! Il faut informer nos élus 

locaux des engagements du ministère de la défense. 

Quelques chiffres pour finir : le ministère de la défense c’est un budget de plus 

de 30 milliards d’euros en augmentation de 3,6% pour 2016 : coût d’un rafale 

plus de 100 millions d’euros, prix de la maison de retraite de Barbazan un peu 

plus de 4 millions. Le coût de la construction d’une maison de retraite neuve 

pour environ 80 résidents oscille entre 7 et 12 millions d’euros (suivant la 

qualité). Quel intérêt d’abandonner cette maison même s’il faut y faire des 

investissements ? A l’évidence aucun. 

 

Nous citoyens, n’avons pas à entrer dans les chicaneries entre ministères : la 

défense prétendant tout d’un coup vouloir se débarrasser des EHPAD alors qu’il 

gère celui de Barbazan depuis 1939 au prétexte de faire des économies … des 

économies pour quoi faire ? Acheter un rafale de plus ou simplement le payer 

plus cher ?  Faire  la guerre en Afrique et ailleurs ?... 

Cette maison doit rester dans le giron public ! Nos élus n’ont pas été de bons 

gestionnaires avec notre argent mais ils peuvent encore rattraper le coup. La 

balle est dans leur camp. 

 


