
 JOURNEE DE GREVE NATIONALE DANS LES EHPAD 
LE 30 JANVIER ! 

RASSEMBLEMENT DEVANT LA PREFECTURE A 15h.

1000 postes pour les EHPAD du Gard ! 

Le  Syndicat  de  l'Action  Sociale  FO  du  Gard  appelle  les  personnels  des
EHPAD à se mettre  en grève le  30 janvier  et  à se rassembler  devant  la
préfecture à 15h. 

Les restrictions budgétaires dans les  établissements d'hébergements pour
personnes  âgées  dépendantes  (EHPAD)  ont  des  conséquences  terribles
pour les résidents et le personnels.
Le temps des toilettes est raccourcit (12 minutes/personne), le personnel doit
gérer le manque de matériel (couches, gants,...), les glissements de tâches,
la déqualification, les personnels doivent allonger leur journée de travail et se
confrontent toujours plus au manque de personnel. 

TOUTES  LES  ORGANISATIONS  SYNDICALES  DES  PERSONNELS  des
EHPAD et de l’aide à domicile appellent à la grève nationale le 30 janvier
2018. L’Association des Directeurs d’établissements pour Personnes Agées
(AD-PA)  soutient  largement  ce  mouvement.  D’autres  associations  et
organisations  syndicales  se  joignent,  chaque  jour  plus  nombreuses,  au
mouvement. 

Les  personnels  exigent le  retrait  de  la  «  réforme  de  la  tarification  »  qui
asphyxie  les  établissements  et  fait  supporter  des  charges  financières
conséquentes aux résidents et à leurs familles.
Les personnels exigent le respect de la loi et du ratio 1 personnel pour 1
résident défini par le plan solidarité grand âge devant être appliqué en 2012.  

Le  Président  de  la  République  a  refusé  de  rencontrer  les  organisations
syndicales du secteur. La situation est scandaleuse !!!
 

Dans les 22 EHPAD où FO a pu recenser les besoins d'effectifs,  ils  sont
apparus  à  hauteur  de  902  postes.  Il  y  a  90  EHPAD  dans  le  Gard.  La
revendication  immédiate  de  1000  postes  est  donc  une  revendication
d'urgence prioritaire pour commencer à faire cesser le scandale du mauvais
traitement des personnels et des résidents.

Après la journée de grève régionale du 9 novembre, le SDAS-FO du
Gard appelle les personnels à se mettre en grève et à se rassembler

devant la préfecture le 30 janvier à 15h. 

CONTACT : FO Action Sociale 30 : Bourse du travail 5, rue Bridaine 
30000 Nîmes  b.elziere@orange.fr 06.76.75.71.89.
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