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BOUXIÈRES-AUX-DAMES (54) : 150 € DE
HAUSSE DE LOYER À LA MAISON DE
RETRAITE
Pour financer des travaux, la direction de l’EHPAD Poincaré à Bouxières-aux-Dames
augmente le prix de la journée de 5,44 €. Grogne des résidents et de leurs familles.

La note a d’abord fait tousser, puis grincer des dents. Elle leur reste en travers de la gorge. La
grogne aurait depuis gagné plus de la moitié des résidents. Depuis le 1er avril, la maison de
retraite de Bouxières-aux-Dames a sensiblement augmenté ses tarifs. Le prix  de la journée est
ainsi passé de 57 ,39 € à 63,36 €. Soit un loy er de 1 .901  € par mois selon la direction. La hausse
mensuelle s’élève donc à plus de 150 € !

« Un propriétaire privé qui augmenterait ses loy ers dans de telles proportions se retrouverait au
tribunal », commente M. Sieuw, le fils de l’une des résidentes ». « À présent, c’est toute sa retraite
qui y  passe ». « On nous a mis devant le fait accompli », regrette un autre, Philippe Bregand, à
l’origine d’une pétition qui aurait rassemblé plus de la moitié des familles des quelque 80
résidents.

« De nombreuses réunions ont été organisées pour informer les familles », affirme la direction de
l’établissement qui estime que l’augmentation des tarifs, « fixés par le conseil général après «
négociations », se justifie par la « nécessité absolue » d’effectuer des travaux de mise aux normes
et d’extension.

« Il ne s’agit pas de travaux d’embellissement », explique la directrice Marianne Rac. « Le
bâtiment est dans un tel état de vétusté que ces locaux auraient été condamnés à court terme.
Les travaux d’urgence de mise en sécurité sont régulièrement entrepris. Mais pas les travaux de
fond. Les ascenseurs, par exemple, datent des années 7 0. Il y  a des pannes tous les jours. Les
serv ices vétérinaires nous recommandent de faire les cuisines ».

Qui en profitera ?
Sur les 5,44 € d’augmentation journalière, 2,15 correspondent à l’avancement des travaux, 1 ,17
€ à « l’augmentation du SMIC, 30 % du personnel serait concerné. La directrice évoque
également la hausse du gaz.

Les mécontents l’entendent très bien mais n’acceptent pas de participer au financement
d’aménagements qui ne les concerneront pas. « Ce sont des équipements dont ils ne jouiront pas
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Les mécontents n’acceptent pas de participer au financement d’aménagements qui ne les concerneront pas.
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», explique Philippe Bregand. « Ma mère a plus de 90 ans, elle n’en profitera pas. Ces travaux ne
font que l’angoisser. Déjà que nos anciens n’ont pas eu une jeunesse facile… »

Des familles refusent aujourd’hui de pay er la différence. Alerté, le conseil général recevra les
représentants des familles le 29 mai.

« Ma porte est toujours restée ouverte pour donner toutes les explications, j’ai toujours répondu
aux courriers », insiste la directrice Marianne Rac. « Et j’ai toujours reçu les familles. J’ai
d’ailleurs parfois reçu des gens très en colère ».

Le « conseil de v ie social » prévu la semaine prochaine s’annonce mouvementé.

Saïd LABIDI
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