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EHPAD, Services à domicile 
Le mouvement continue ! 

 
 

 
 

La lutte engagée pour la dignité de nos ainé-es et du personnel en 
octobre 2017, qui a conduit aux grèves du 30 janvier et du 15 Mars 

2018, fut une mobilisation historique ! 
 

Nous devons l ' amplifier. 

Les annonces ministérielles ne sont pas à la hauteur des besoins, 
elles dénotent un MEPRIS total de la gravité de la situation par 

Macron. 
 

Selon la Ministre des Solidarités et de 

la Santé, l'été s'est bien déroulé !! 

Ce n'est sûrement pas grâce au gouvernement qui 
sait communiquer mais refuse de voir la réalité du 
terrain et de ce que vivent les personnes prises en 
charge et celles qui travaillent, du mieux qu'elles 
peuvent, à une prise en charge décente !! 

L'été s'est passé bien que les sous effectifs, 
multiplications d'arrêts de travail soient encore 
légion sur l'ensemble du territoire. Partout les ARS 
sont alertées sur les conditions déplorables 
d'accueil. C'est  uniquement grâce au 
professionnalisme, au savoir-faire, au respect de la 
dignité et au dévouement de l'ensemble des 
personnels que la catastrophe est limitée, mais ils ne 
peuvent faire mieux avec les moyens donnés. 

C'est au détriment de leur santé ( maladies 
professionnelles, burn-out, accidents du travail ) 
que les personnels restent à leur poste !! 

Les accidents de travail du secteur de la prise en 
charge des personnes âgées ont augmenté de 45% 
en dix ans, selon un rapport de l'Assurance Maladie. 

Les rémunérations des infirmier-ères, selon le 
classement de l'OCDE, placent la France en 26ème 
place sur 29. On peut donc sans réserve revendiquer 
des revalorisations salariales pour tous les 
personnels du secteur. 

SUD Santé Sociaux et SUD Collectivités Territoriales 

appellent les salarié-es, les résident-es et leurs 

familles, la population à se mobiliser et à se 

rassembler. 

Sans mobilisation les conditions 

de travail continueront à se 

dégrader ! 

Signez la pétition intersyndicale (au dos) 

 

En EHPAD ou à domicile 
 

Tous et toutes concerné-es 
 

. Mobilisation 

le Mardi 9 octobre  

 

On lâche rien !!! 
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Monsieur le Président de la République 
 

Les personnes âgées, leur famille, les proches 
aidants ainsi que l’ensemble de la population 
concernée par le dispositif d’accompagnement à 
l’autonomie des personnes âgées, souffrent au 
quotidien des carences de ce dispositif. 
Les personnels souffrent eux aussi au quotidien 
des conséquences du manque de moyens. 
Il y a urgence! 
 
Je sollicite par la présente: 
- l’application d’un-e salarié-e par résident-e, 
dont 60 soignant-es pour 100 lits (préconisé par 
le rapport de l’Assemblée Nationale), 
- l’augmentation du temps passé auprès des 
personnes âgées à domicile, 
- l’abrogation de la réforme de la tarification des 
EHPAD et la garantie de l’arrêt des baisses de 
dotations, 
- le maintien de tous les effectifs en 
établissements et à domicile (y compris des 
contrats aidés, qui doivent être intégrés et 
sécurisés), 
- un financement pérenne de l’aide à domicile, 
- l’arrêt des fermetures d’hôpitaux gériatriques et 
un plan permettant de restaurer ce réseau de 
soins, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- la revalorisation des rémunérations et des 
perspectives professionnelles de carrières, dans 
le cadre du Statut et des Conventions Collectives 
Nationales, assorti d’un plan d’embauche et de 
formation à la hauteur des besoins et attentes 
pour l’ensemble du secteur de l’aide et de la prise 
en charge de personnes âgées. 
 
Acceptez, Monsieur le Président de la 
République, l’expression de ma considération. 
 
Nom, Prénom, Ville : 
 
 
 
Signature : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je confie cette carte pétition aux bons soins 
de l’une des organisations participantes afin 
qu’elle vous soit transmise. 


