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Les élections présidentielles sont 
enfin terminées. Nos concitoyens, 
en particulier les plus jeunes, auront 
été marqués par la tournure de cette 
élection, marquée par le rejet des 
candidats des partis institutionnels PS et 
LR (Les Républicains), représentés par  
Marine Le Pen et Emmanuel Macron, 
tous deux pourfendeurs de la Droite et de 
la Gauche, mais au bénéfice de qui ? 
En même temps, nos concitoyens de 
toutes générations auront pu observer 
les comportements de certains de nos 
candidats, qui se sont, par leur compor-
tement, fort mal illustrés dépeignant un 
bien triste champ de bataille. 

Que veut-on laisser à nos enfants ? 
Quel héritage politique et social 
leur réserve-t-on ? 

Mais pourtant, le résultat des suffrages 
n’a pas réservé de grandes surprises! 
C’est bien Emmanuel Macron qui 
a remporté cette élection, avec un 
taux de participation plus faible qu’au 
premier tour. Il faut remonter à la 
victoire de Pompidou pour constater 
que cette présidentielle de 2017 est 
l'égale de celle de 1969. Jusqu'à 
présent, le scrutin qui a mené Georges 
Pompidou à l'Elysée est le seul durant 
lequel on a assisté à une baisse du 
nombre de votants entre le premier et 
le second tour. Cette information n’est 
pas anodine, car c’est bien l’expression 
d’un rejet que nous avons constaté.  

Quelle réponse apporte Monsieur 
Macron dans son programme, 
concernant la santé, en particulier 
en faveur des personnes âgées ?  
Pas grand chose et c’est alarmant ! 
Les sujets concernant nos séniors n’ont 
pas été abordés durant la campagne, 
mise à part une proposition sur le 
maintien à domicile des personnes 
âgées. L’absence de projet amenant 
à réformer les conditions de prise en 
charge de nos aînés, nous pousse à 
rester mobilisés dans le combat pour la 
défense de l’accueil des séniors dans le 
milieu hospitalier. 

Il est grand temps de procéder à une 
évaluation et de réformer un secteur 
dévasté.

Plus que jamais, notre enjeu est de 
mener le combat pour obtenir de 
nouvelles reformes portant sur les 
nouveaux modes de financement du 
secteur médicosocial et de contrer 
l'inquiétante mise en place du CPOM* 
et de l’EPRD* au 1er janvier 2017. 
Monsieur MACRON, votre victoire n’est 
pas une victoire d’adhésion, elle est 
l’expression d’un rejet de l’Extrême droite 
et de la politique désastreuse de vos 
prédécesseurs.

Allez-vous ignorer nos aîné-e-s ? Ceux 
qui n’ont pas d’autre choix que de vivre 
dans une EHPAD ? Prenez vos responsa-
bilités et permettons-leur de vivre dans 
la décence. La Loi travail a dégradé les 
conditions de travail au détriment de la 
prise en compte de nos aîné-e-s. Il faut 
que cela cesse !  

Toutes ces interrogations doivent 
nous amener à des réflexions autour 
d’un véritable débat avec la partici-
pation du collectif « Accueil des 
personnes âgées » de la Fédération 
CGT de la Santé et de l'Action Sociale 
qui organise une journée d’étude le 
21 Septembre 2017 pour aborder 
ensemble, l’actualité sur nos EHPAD, 
leurs enjeux et les conséquences. 

Nous vous appelons à nous 
retrouver, afin d'échanger, et de 
mettre en place nos revendi-
cations sous forme de lutte pour 
intensifier et contrer les lois du 49/3 
et les amendements imposés par 
les politiques de destruction de la 
Fonction  Publique !
Nous ne baisserons pas les bras face à 
la politique de destruction menée par 
les gouvemenents successifs !

Dans l'union, notre action consistera 
à mettre sous les yeux des français les 
preuves tangibles de la maltraitance 
au quotidien que vivent soignant-e-s et 
soigné-e-s.

Spécial 
EHPAD    

*Cpom : contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.*Eprd : Etat prévisionnel des recettes et des dépenses.

Allez, Monsieur Macron, courage et en marche vers nos aîné-e-s ! 
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Projet de travail

Dans le cadre d’une journée d’étude qui se déroulera au 
complexe de la CGT à Montreuil, le jeudi 21 septembre 2017, le 
collectif fédéral « Accueil des personnes âgées» souhaite vous 
accueillir nombreux afin d’échanger sur nos conditions de travail 
qui sont de plus en plus dégradées dans le secteur gériatrique tant 
sur le plan humain, social et Economique. La Fédération CGT de 
la santé et de l’action sociale constate une recrudescence des 
remontées de lutte au niveau national (Korian, Charles-Richet…) 
et des témoignages alarmants sur les conditions de travail en 

EHPAD (ex : un agent contractuel dans le secteur public dissimule sa grossesse pour prolonger 
son contrat par peur d’être renvoyée ; les conséquences, elle  fait une fausse couche à deux 
mois de grossesse car ses conditions de travail sont très contraignantes par manque de moyens 
humains et matériels). 

1er point
Pour introduire cette journée, celle-ci s’articulera autour d’un rapport d’actualité sur l'évolution du secteur 

médicosocial. Elle sera suivie d’un débat. Nous pourrons ensemble construire une réflexion pour mettre en 
place des actions de luttes revendicatives, par exemple sous forme de rassemblement, en ciblant une 

journée d’action commune sur tous nos territoires. D’autres propositions pourront être retenues lors de nos 
différents échanges. 

2ème point
 Au regard, des grandes réformes sur les  modes de  financement qui ont des effets désastreux dans 
le secteur médicosocial, la Fédération a fait appel à un expert de chez SECAFI qui animera et nous 
présentera les différents modes de financement et ses impacts pour répondre à nos interrogations.

3ème point
Restitution dans la journée des questionnaires relatifs   

aux risques psychosociaux pour les salariés travaillant dans le secteur gériatrique afin de dégager des 
orientations pour prévenir et améliorer les conditions de travail des agents et salarié-e-s.

Aujourd’hui, nous avons un retour de 1000 répondants, ce qui n’est pas suffisant pour faire un con-
stat national.  Les différents témoignages provenant des salarié-e-s vont démontrer des impacts 
sur leur état de santé physique et mentale. Le but de cette analyse est d’apporter à nos politiques 
des prises de conscience et une remise en question de cette problématique afin d’apporter des 
solutions et mettre en place des conditions de vie confortable à nos ainé-e-s qui sont vulnérables.

Il est important que les USD impliquent les syndicats à faire un retour des questionnaires. Cela nous 
permettra de transmettre les témoignages des salarié-e-s en souffrance à nos politiques qui ne 
pourront pas prétendre que ces constats proviennent des organisations syndicales qui, pour eux, 
sont                 dans l’exagération de leurs revendications.

...................

...................

...................
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08h00  ......... Accueil : 

09h00  ........  Début des travaux : 

  Présentation du déroulement de la journée

  Rapport d’actualité

09h30 ......... Débat 

11h00  .........  Pause

11h15  ........  Présentation des CPOM et les conséquences 

12h30  ......... Pause repas

13h30  .........  Débat sur les CPOM

14h30  .........  Restitution des questionnaires relatifs aux risques 

psychosociaux dans le secteur gériatrique

15h15  .........  Débat

16h00  .........  Conclusion

Déroulement 
de la journée d’étude 

...................
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Journée d’Etude “Accueil des Personnes âgées”
Jeudi 21 septembre 2017, au siège de la CGT à Montreuil ..................................................

Règles d’inscription 
à la journée :

Pour faciliter la participation des 
camarades du Privé, un camarade de 
ce secteur par département sera pris 
en charge par la Fédération. Pour les 

camarades du Public, les règles de 
prise en charge seront identiques à 

celles d'un CNF. A savoir : versement 
de la solidarité transport : 90€/personne 

et remboursement intégral des frais 
de transport pour un camarade par 

département 
Pour les autres camarades qui souhaitent 

participer, les frais seront à la charge du 
syndicat ou de l'USD.

Merci de remplir la fiche d’inscription et 
de la retourner impérativement avant 

le 1er septembre 2017, à la Fédération 
espace “REVENDICATIF”, 

par mail : revendicatif@sante.cgt.fr
par courrier : Fédération CGT Santé et 

Action Sociale - Case 538 - 
93515 MONTREUIL Cedex

Cachet de l'US   Cachet du syndicat

Bulletin d’inscription
à la Journée d’Etude “Accueil des Personnes âgées”

Jeudi 21 septembre 2017 - PATIO “Georges Seguy”

Nom :       Prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone domicile :              Téléphone portable :
Courriel :
Etablissement :    

Public : 

Privé : CC66 CC51 CC CLCC CC CRF CC65  Accords   CHRS

Privé lucratif : Précisez :

avec Convention Collective   Sans Convention Col.   Précisez :

Adresse professionnelle :

Profession :

Responsabilités syndicales :

Délégué-e syndical-e 

Délégué-e du personnel

Membre du Comité d'Entreprise

Membre du CTE 

Membre du CHSCT

Autres responsabilités (précisez) :

Date et signature :
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