
 

15 mars 2018 : Journée Nationale d’Action 

Les services à domicile et établissements (EHPA, EHPAD, USLD, hôpitaux gériatriques) 
personnes âgées : Les professionnels restent mobilisés ! 

L’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SUD, UFAS et UNSA, soutenues par l’AD-PA 

et rejointes depuis par la FSU et FA-FP a décidé ce 15 février d’appeler à la grève le 15 mars 

Aujourd’hui, partout en France, les salarié.e.s (de toutes catégories, y compris de direction), les associations 

d’usagers, les familles … dénoncent l’inexcusable, l’incompréhensible et volontaire abandon dans lequel le 

gouvernement laisse les personnes âgées vulnérables parce qu’en perte d’autonomie en établissement 

comme à domicile. 
 

Partout, l’ampleur des mobilisations du 30 janvier ont rassemblé des personnels du privé, du public de 

l’associatif (aides à domicile…), de la plus petite à la plus grosse structure montrent la détermination et 

l’exaspération des professionnels et des usagers. 
 

Cette journée n’était qu’une étape dans le mouvement qui dénonce un gouvernement sourd et empreint de 

mépris envers des professionnel.le.s. 

OBJECTIF : 15 mars 2018 : il est temps que l’Etat entende la nécessité de : 

 d’Augmenter le temps passé auprès des personnes âgées à domicile et appliquer le ratio 
d’un personnel pour une personne accompagnée en établissement (prévu par le Plan 
Solidarité Grand Age de 2006) 

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

 de Mettre en place un financement pérenne et solidaire de l’aide à l’autonomie. 
 de Pérenniser le financement de l’aide à domicile, abroger les dispositions législatives 

baissant les dotations des établissements et maintenir de tous les effectifs 

La CGT prendra toute sa place dans les prochaines mobilisations tant que les justes 
revendications des personnels ne seront pas entendues par le gouvernement… 

TRACTAGE DEVANT L’HOPITAL NORD-OUEST le 15 MARS à 13 h 

MANIFESTATION – PLACE DES ARTS * VILLEFRANCHE 

le 15 MARS 2018 à partir de 17 H 

http://www.sante.cgt.fr/15-mars-2018-Journee-nationale-d-action

