
MANQUE DE MOYENS, DE PERSONNELS,  
MANQUE DE RECONNAISSANCE…

ÇA SUFFIT !
TOUS EN GREVE LE 30 JANVIER 2018
La conférence de défense des EHPAD réunie le 28 novembre 2017 par la Fédération FO des Personnels 
des Services Publics et de Santé a rassemblé 350 délégués hospitaliers, privés et territoriaux représen-
tant plus de 200 établissements au siège de la Confédération.

Le constat est sans appel :
- Conditions de travail déplorables
- Besoins en personnels incontestables
- Maltraitance institutionnalisée des résidents et 
   mal être au travail des agents

Nos aînés et les Personnels qui en prennent soin méritent que le pays mette en œuvre les moyens 
nécessaires afin de vivre et de travailler dans de bonnes conditions.

Aussi, la conférence FO du 28 novembre 2017 a décidé qu’il fallait organiser une grève le même jour 

C’est pourquoi le 30 janvier 2018, les Personnels de tous les EHPAD territoriaux, privés et hospitaliers 
sont appelés à faire grève, se rassembler devant les ARS et les Conseils départementaux, manifester, pour 
obtenir des conditions de travail décentes qui passent par :

L’application du ratio d’un agent ou salarié par résident, tel que prévu par le Plan Solidarité Grand Age ;
L’abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la tarification des EHPAD, 
contenues dans la loi du 28 décembre 2015 ainsi que le retrait des décrets d’application ;
L’arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et exigent par conséquent le 
maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les contrats aidés, qui doivent être intégrés dans 
le statut ou les conventions collectives ; 
L’amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrières 

EHPAD
hospitaliers, privés et territoriaux

Le 30 janvier, FO et six organisations syndicales appellent 
à la mobilisation. 

Pour l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées 
et pour l’ augmentation des effectifs !

Cette situation ne peut plus durer! 


