
Quand l’EHPAD de Barbazan 

s’invite dans la présidentielle  

 

            Les agents de l'EHPAD de Barbazan apprécient la signature 
de la pétition pour le maintien de la structure dans le service public, par 
la Présidente de Région et toujours Député du Comminges en exercice 
d’autant que son candidat préféré, lui, ne l’a pas signée.  

Comme chacun sait, le progrès social avance le plus souvent lorsque les 
faits précèdent la loi. Par conséquent, Il ne reste donc plus à Madame 
Delga, et à tous les autres élus du Comminges qui soutiennent leur 
candidat, qu'à passer de la parole aux actes à Barbazan. En effet, les 
beaux discours qui suivent les nombreux échanges de courriers sans 
suite, depuis le mois de Janvier, ça suffit !!  

Les agents de l'EHPAD de Barbazan en lutte, partagent et soutiennent 
l'inquiétude et la colère des familles. Ils se mobilisent pour : 

 exiger la remise immédiate aux représentants du 
personnel du rapport de la mission d'expertise réalisée 
par le Secrétariat général de la défense.  

 exiger la mise en œuvre des décisions prises et 
confirmées par la loi de finance ainsi que plusieurs 
textes et décrets à savoir : le transfert de l'EHPAD à un 
organisme public, avec les conditions statutaires, 
sociales et financières garanties pour les agents 

 exiger que les représentants du personnel de l’EHPAD 
soient associés aux discussions et négociations. 

 exiger que la mise en œuvre de cette décision de l’État 
et du parlement soit effective avant le 21 avril 2017. 

L'audit, dont on a refusé de communiquer le cahier des charges, un 
comble pour un établissement public… est censé déterminer les raisons 
de l'échec de la reprise et donner des pistes. Ce dernier a bien été remis 
au ministère de la défense mais il est bloqué dans les méandres 
ministériels....! On peut donc s'interroger sur les raisons, sur qui veut 
jouer la montre et pourquoi !?  

Ce blocage du dossier (le seul cas en France sur 8) et l'omerta sur ces 
raisons, ne sont plus acceptables ! Jusqu'à preuve du contraire, la 
continuité de l'état ne s'efface pas durant une campagne électorale. Le 
gouvernement et les députés sont toujours en exercice. Ils peuvent et 
doivent prendre les bonnes décisions avant les élections !  

Ils doivent choisir un repreneur public en appliquant ce qu'ils ont voté 
et décidé! Sinon, il y aura de quoi s'interroger sur ce qu'est devenue la 
puissance publique au service de l'intérêt général dans notre pays et 
notre département ! 

Jouer la montre pour passer "la patate chaude" aux successeurs serait 
un mauvais calcul car il y aura toujours des candidats aux législatives 
en Comminges et même un(e) député élu(e). Il faudra qu'il (elle) vive 
avec l'EHPAD de Barbazan et la mobilisation des Commingeois !! 

Mme la députée vient d’annoncer un investissement de 400 000€ sur 
l’EHPAD, l’argent public investit ne doit pas être privatisé demain, c’est 
une raison supplémentaire pour conserver l'EHPAD dans le giron du 
service public. 

La bataille pour la défense de l'EHPAD et du service public ne 
s’interrompra pas. Le personnel compte bien ne pas laisser faire les 
apprentis sorciers.  

Barbazan le 13 avril 2017 
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