
TOUS ET TOUTES ENSEMBLE 
LE 9 MAI !

Agent.e.s et salarié.e.s des EHPAD, des USLD, des services de soins à domicile  :  
tou.te.s ensemble pour défendre nos conditions de travail  

et une vraie reconnaissance salariale de nos qualifcations !

p Aucune mesure n’a été prise pour augmenter les 
effectifs  : la souffrance au travail est toujours présente ! 

p  Dans le secteur public, les CDD et les vacations sont 
partout en augmentation.

p Dans le secteur privé, les contrats précaires sont très 
nombreux…

p Trop de glissements de tâches sont constatés.
p Pour les fonctionnaires les bas salaires perdurent avec 

le gel du point d’indice et pour les contractuel.le.s, 
pas d’évolution de carrière ! La plupart d‘entre eux ne 
dépendent pas des grilles indiciaires des fonctionnaires : 

c’est une double peine de précarité ! 
p Les accidents du travail et arrêts maladie augmentent, 

ainsi que les inaptitudes au travail qui se traduisent par 
des mises à la retraite d’invalidité, avec des pensions de 
misère.

p Les fermetures programmées des établissements 
publics continuent. Dans le secteur privé lucratif, les 
grands groupes des établissements pour personnes 
âgées progressent et ils préfèrent bien rémunérer 
leurs actionnaires aux dépends des salarié.e.s et des 
personnes résidentes.
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Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

de nos aînés, des moyens
pour la dignité

 pour nos ehpad

DES MOYENS
POUR LES EHPAD

" ON N’EN
PEUT PLUS �
ASSEZ � "

Nous avons alerté l’opinion publique qui a soutenu nos actions pour dénoncer le manque énorme d’effectifs dans tous 
nos établissements ! Tous les rapports parlementaires, le CESE (Conseil Économique Social et Environnemental), 
le Conseil de l’âge… sont incontestables : ils confirment la dégradation des conditions de travail et son impact sur 
l’accueil des personnes âgées. Malgré la promesse de la Ministre de la santé et de la cohésion sociale sur une rallonge 
budgétaire en urgence, la situation continue de se dégrader dans ce secteur.

OÙ EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI ?

CONTACTS / INFOS RASSEMBLEMENTS :

Le 9 mai, inscrivez-vous tous et toutes dans l’action nationale commune à tous les 
établissements pour personnes âgées.

STOP À LA CASSE DES SERVICES PUBLICS ET DU STATUT DE LA FONCTION PUBLIQUE !
Exigeons des moyens urgents pour une prise en charge digne de nos ainé.e.s ! 


