Nouvelle mobilisation dans les EHPAD
le 15 mars
A l’appel de l’Union syndicale Solidaires, SUD Santé Sociaux, SUD
Collectivités Territoriales, et de l’UNIRS (Union nationale interprofessionnelle
des retraité-es Solidaires)

Après la journée réussie du 30 janvier, la mobilisation se poursuit dans les EHPAD
(Etablissements d’hébergement pour les personnes âgées), dans l’unité d’action !
L’intersyndicale des EHPAD et l’intersyndicale des 9 organisations de retraités appellent à la
mobilisation le 15 mars.
Les EHPAD souffrent cruellement d’un manque de moyens budgétaires et humains. La
politique de réduction des dépenses publiques du gouvernement (-60 milliards€) va encore
dégrader cette situation.
Le personnel de ce secteur à 98% féminisé manque de reconnaissance professionnelle.
Précarité, bas salaires et pénibilité sont leur lot quotidien.
Les conditions de travail des agent-es se dégradent (cadences de travail infernales, manque
de temps pour réaliser les soins et l’aide à la personne...) ; les conditions d’accueil et de
traitement des personnes âgées résidentes aussi ! Nos aîné-es doivent pouvoir vivre
dignement.
Les revendications portées par l’intersyndicale des EHPAD doivent être satisfaites :
- recrutement massif de personnel qualifié (aides-soignant-es, infirmiè-res, agent-e-s
des services hospitaliers...) pour l’application d’un ratio d’un agent ou un salarié par
résident en Ehpad, tel que prévu par le Plan Solidarité Grand Age.
- titularisation (secteur public) et passage en CDI (dans le privé) pour l’ensemble des
personnels, y compris les contrats aidés.
- arrêt de la marchandisation de la dépendance et développement du service public.
-prise en charge de la perte d’autonomie par la solidarité nationale, contre les logiques
assurantielles et marchandes.
- amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrière
pour toutes et tous.

Plus que jamais, le 15 avec les EHPAD et les retraités,
le 22 avec les fonctionnaires et les cheminots ,
toutes et tous en grève !
Paris, le 12 MARS 2018

