
 
 
 

 
 

 

NOUVELLE JOURNEE D’ACTION LE 15 MARS 2018  
SERVICES à DOMICILE et ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES 

 

Suite à la rencontre intersyndicale du 26 février 2018, les organisations syndicales 
CFDT, CGT et FO appellent tous les personnels des établissements, les services pour 
personnes âgées (aides à domicile, longs séjours, rééducation, etc…) ainsi que les usagers, à 
une nouvelle journée de mobilisation, le jeudi 15 mars 2018, pour réclamer de meilleures 
conditions de travail et davantage de moyens humains et financiers afin de s’occuper 
« dignement » de nos aînés. 
 

Pour l’intersyndicale :   
 

Il est temps que nos financeurs (l’Etat et le Conseil Départemental) entendent la 
nécessité d’ : 

 

• Arrêter les baisses de dotations induites par la convergence des tarifs soins et de 
dépendance et d’exiger le maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les 
contractuels qui doivent être titularisés. 
 

• Abroger les 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 qui 
auront pour conséquence, moins de moyens financiers, moins de personnels, dégradation de 
la prise en charge des résidents et augmentation du reste à charge pour les familles. 

 

• Augmenter le temps passé auprès des personnes âgées à domicile et appliquer le ratio d’un 
personnel par résident dans les EHPAD (prévu par le Plan Solidarité Grand Age de 2006) 

 

• Revaloriser les salaires, améliorer les carrières et les conditions de travail des personnels à 
domicile, et en établissements, dans le cadre du statut et des Conventions Collectives 
Nationales. 

 

« Au-delà des mesures d’urgences nécessaires, il faut engager une large réflexion sur le regard 
que porte notre société sur le vieillissement, les personnes âgées et les salariés à leur 
service ».  
 

Nous vous invitons à manifester, dès 10H, en vous rassemblant devant vos établissements, 
puis à venir nous rejoindre à Auxerre, à 15H00, pour un rendez-vous départemental autour 
d’une conférence-débat avec les organisations syndicales, les élus, les tutelles, les 
directeurs d’établissements, le personnel et les retraités. 

Au Marché Couvert de l’Arquebuse à 15h00 

 À Auxerre 

 

Nous sommes déterminés à obtenir satisfaction ! 
 

Nous voulons du concret, nous ne lâcherons rien ! 

 


