
Réaffirmons  
nos revendications :

z1 soignant.e pour 1 résident.e.

z  Augmentation de tous les effectifs  

en établissement et à domicile.

z  Revalorisation des rémunérations  

et des perspectives professionnelles  

de carrière dans le cadre du statut  

de la Fonction publique et des 

conventions collectives nationales. 

z  Un plan d’embauche et de formation 

à la hauteur des besoins.

z  Abrogation de la réforme  

de la tarification des EHPAD.

z  Arrêt de la baisse des dotations.

Les personnels des établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes et de l’aide de 
soins à domicile seront tous dans 
la rue le 19 mars 2019 pour dire stop 
à la violence gouvernementale.
Depuis les mouvements de contestations de 2018, 
la situation n’a guère évolué, bien au contraire !  
Le 21 février 2019, le président de la république 
a démontré son mépris pour vos revendications 
en refusant de recevoir vos pétitions et motions 
apportées par les organisations syndicales et 
l’ADPA. 

La réalité quotidienne, c’est des conditions de 
travail en régression et de nombreuses luttes 
sur le territoire. Depuis un an, l’ensemble des 
salarié.e.s attendent des réponses concrètes afin 
d’accompagner et soigner dignement nos ainé.e.s. 
Les personnels sont cassés physiquement et 
moralement, la caisse nationale de la Sécurité 
Sociale le confirme en précisant l’augmentation 
du taux d’accidentologie des maladies 
professionnelles qui ne cessent d’augmenter dans 
ce secteur. 

Où en est-on un an après  
pour les créations de postes promis 
par le gouvernement qui prévoyait 
20 000 postes supplémentaires ? 
Mme BUZYN a déclaré à plusieurs reprises 
son opposition à la mise en place d’une norme 
d’encadrement au chevet des résidents, 
comme proposé dans le rapport parlementaire 
IBORRA/FIAT. 

L’Etat a lancé une grande concertation sur la 
dépendance en Octobre 2018 pour revoir la prise 
en charge des personnes âgées avec l’objectif 
d’une loi dépendance prévue pour 2020. Pourtant, 
pour mettre en place cette loi, il faudra financer les 
effectifs supplémentaires que nous revendiquons 
depuis si longtemps. Les soutiens des citoyen.ne.s 
témoignant des conditions de vie de leurs parents 
sont impuissantes à lutter contre cette politique 
d’austérité. 

pppLa Fédération de la santé  
et de l’action sociale vous appelle  
à relancer vos luttes le 19 mars 2019. 
Initions des assemblées générales,  
des interpellations auprès des l’ARS 
et des conseils départementaux,  
des élu.e.s ….. Ne lâchons rien !  
Grèves, débrayages … jusqu’à l’obtention 
de nos revendications et l’amélioration  
de l’accompagnement des conditions  
de vie de nos ainé.e.s ! 
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MARDI 19 MARS 2019 : 
Personnels des EHPAD,

Le 19 mars 2019 
passons à l’action !  
FACE À L’URGENCE SOCIALE,
MOBILISATION 
GÉNÉRALE !

Fé
dé

ra
tio

n C
GT

 S
an

té 
et 

Ac
tio

n S
oc

ial
e -

 03
/20

19
 - 

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e.

Tous dans l’action pour dire STOP 
« Nous n’en pouvons plus ! »


