Tous en grève le 30 janvier 2018
pour le respect des conditions de travail
et la dignité pour nos aînéEs !
Face à une situation qui ne cesse de se détériorer, tant pour les personnes âgées
prises en charge que pour le personnel de ces établissements dont les conditions de
travail se sont considérablement dégradées, il n’y a pas d’autre issue que le rapport de
force pour faire entendre nos revendications.
Le 30 janvier 2018, Les organisations syndicales « santé sociaux » CGT, FO, CFDT,
Solidaires et UNSA du Doubs appellent les salariéEs des Établissements
d’Hébergements pour Personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que celles et ceux
des soins à domicile, à se mettre en grève et à manifester.
Les personnels des EHPAD n’ont pas besoin d’un
groupe de réflexion sur la qualité de vie au travail
(QVT), ils ont besoin de moyens pour travailler et
prendre en charge les personnes âgées dans de
bonnes conditions !
Le gouvernement et la Ministre de la Santé doivent
répondre aux légitimes revendications :

- Application de la règle d’un salarié par
résident, tel que prévu par la Plan Solidarité
Grand Age ;

- 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 ;

- Arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et
maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les contrats aidés, qui
doivent être intégrés et sécurisés ;

- Amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de
carrières, dans le cadre du Statut et des conventions collectives nationales
Les organisations syndicales « santé sociaux » CGT, FO, CFDT, Solidaires et UNSA du
Doubs appellent à :

Grève et manifestation
le mardi 30 janvier 2018
Rassemblement à 14h
Devant le Centre de Long Séjour de Bellevaux à Besançon

