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Communiqué de Presse 

 

A l’instar des hôpitaux, les maisons de repos et les maisons de repos et de soins MR(S) ont subi de 
plein fouet la crise du coronavirus. Les ravages du covid sur les patients, des personnes hautement 
à risque, ont été foudroyants. Il en a été également de même pour une partie du personnel. 

Au-delà du Covid19 lui-même, l’impact psychologique sur les travailleurs a été violent et certains 
sont tombés sous le choc émotionnel de voir les bénéficiaires et les collègues touchés par le virus, 
parfois même mortellement. 

L’absence de matériel de protection au début de la crise et les sagas des masques qui ont suivi 
durant celle-ci ont attisé leur colère. 

Maintenant que la première vague du coronavirus est dernière nous, les travailleurs des MR(S) du 
secteur public se mobiliseront le 3 juin pour exprimer cette colère et pour se faire entendre.  

Les travailleurs des MR(S) souhaitent une véritable reconnaissance et une amélioration des 
conditions de travail qui passera entre-autres par le respect des exigences suivantes :  

• Une augmentation du taux d’encadrement des bénéficiaires, 

• Une gestion du temps de travail et des horaires qui permettent un meilleur équilibre entre 

vie privée et vie professionnelle, 

• La mise en place d’une politique de formations pour les agents, 

• Une amélioration du bien-être au travail, notamment en réduisant la charge de travail. 

De plus, pour faire face à une éventuelle seconde vague du coronavirus, nous exigeons des tests de 
dépistage réguliers et de l'équipement en suffisance. 

 

Une première réunion est d’ailleurs prévue ce jeudi 4 juin avec la Ministre Christie Morreale afin 
de poursuivre la concertation sociale qui a toujours été de mise en Wallonie.  

Nous ne doutons pas que le personnel sera entendu, comme ce fut le cas lors des discussions sur 
les visites des familles dans les MR(S) ou lors de la première phase de « testing » du personnel. 
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