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SECTION FÉDÉRALE DES RETRAITÉS ET FUTURS RETRAITÉS 
DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIERE  

 

MOBILISATION du 30 janvier 2018 
Soutien à la Grève dans les EHPAD 

 
Le Bureau de la Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action 
Sociale Force Ouvrière réuni le 16 janvier 2018 au Siège de la FNAS FO soutient 
la grève du 30 janvier des personnels des EHPAD (Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées dépendantes) et appelle l’ensemble des 
adhérents de la Section à participer aux manifestations et rassemblements 
organisés par la Fédération FO des Services Publics et de Santé.   

 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 
Ouvrière dénonce les conditions de travail difficiles des personnels et les 
conséquences sur la qualité de la prise en charge des résidents, exige des 
moyens supplémentaires dans les EHPAD,  une prise en charge de la perte 
d’autonomie par la Sécurité Sociale. 
La Loi vieillissement « ASV » ne règle les problèmes du reste à charge beaucoup 
trop important pour la plupart des retraités et prévoit la réforme de la tarification 
qui va se traduire par des suppressions massives de postes.  

 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 
Ouvrière condamne cette situation et le remplacement des professionnels par 
des bénévoles pour la prise en charge des personnes âgées.  

 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 
Ouvrière est solidaire de la journée d’action et de grève du 30 janvier 2018 et 
exige des moyens supplémentaires à la hauteur des besoins en personnel, 
l’application du Plan Âge qui prévoit un agent pour la prise en charge d’un 
résident, la fin des suppressions de postes, le retrait de la réforme de la 
tarification et appelle à la mobilisation pour la prochaine journée d’actions et de 
grèves du 30 janvier 2018. 

 
La SFR FO Action Sociale dénonce les conditions actuelles de la prise en charge 
des personnes âgées dépendantes qui provoquent les phénomènes de 
maltraitance. 

 
La Section Fédérale des Retraités et Futurs Retraités de l’Action Sociale Force 
Ouvrière appelle l’ensemble de ses adhérents à participer aux manifestations et 
aux rassemblements du 30 janvier 2018, invite les Retraités et les Futurs 
Retraités à se rapprocher des Syndicats départementaux de l’Action Sociale  et 
des Unions Départementales FO.                                                            

 
Venez massivement le 30 janvier 2018 pour la Défense des intérêts des 
Salariés des EHPAD et l’exigence d’une prise en charge de qualité des 
personnes dépendantes.  

 
 
Jean- Marie PETITCOLLOT                                                                                          

Secrétaire de la Section Fédérale                                                    Le 18/01/2018 


