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Pour les PERSONNES ÂGÉES et le PERSONNEL des EHPAD

GRÈVE ET MOBILISATION
LE 30 JANVIER 2018
Le 30 janvier 2018, à l’appel de FO, de la CGT,
de la CFDT et de l’UNSA, le personnel des
Établissements
d’Hébergements
pour
Personnes âgées dépendantes (EHPAD),
secteurs public et privé, ainsi que ceux des
soins à domicile, sont appelés à se mettre en
grève et à manifester.
L’association des directeurs d’EHPAD (ADPA)
soutient largement ce mouvement.

Insuffisance d’effectifs incontestée et
ce, depuis plusieurs années !
À cela s’ajoute une réforme de la tarification
qui va se traduire par des suppressions
massives de postes.

Après la catastrophe sanitaire liée à la canicule
de 2003, la réponse du gouvernement avait été
d’imposer à tous les salariés de travailler le
lundi de la Pentecôte, mais sans prendre en
compte les réels besoins des structures.

En 2006, le plan « grand âge » imposait
le ratio : 1 agent pour 1 résident, mais il
n’a jamais été mis en application !!
Dans
les
Deux-Sèvres,
certains
établissements ont un ratio qui descend
à moins de 0,40 !!! et les décisions
budgétaires du Conseil Départemental
79 aggravent encore la situation.

INSUPPORTABLE pour les
agents et pour les résidents !

Cette grève, nationale, rejointe par les organisations syndicales de retraités, doit
stopper cette situation et obtenir la fin de l’asphyxie des établissements reportée sur
les résidents et leur famille.

MARDI 30 JANVIER 2018
11h – Haut Place de la Brèche NIORT
En direction de la Préfecture et de l’ARS

VENEZ RENFORCER LA MANIFESTATION.
LES UNIONS DEPARTEMENTALES

soutiennent et appellent tous leurs adhérents à participer à la
manifestation. Cette grève et les revendications exigent des
réponses dès maintenant.
Nos ainés et nos collègues doivent être entendus. Soutenons leur
combat contre cette politique qui atteint d’abord les plus fragiles.

