FORCE OUVRIERE
CHARENTE MARITIME
Le 22 janvier 2018

Communiqué Force Ouvrière Charente-Maritime
La conférence de défense des EHPAD réunie le 28 novembre 2017 par la Fédération FO des
Personnels des Services Publics et de Santé FSPS-FO qui a rassemblé à la Confédération Force
Ouvrière 350 délégués hospitaliers, privés et territoriaux représentant plus de 200 établissements a
décidé de préparer la mobilisation et la grève de tous les EHPAD et maisons de retraites.
Le constat est sans appel :
- Conditions de travail déplorables
- Besoins en personnels incontestables
- Maltraitance institutionnalisée des résidents et mal être au travail des agents.
La FSPS-Force Ouvrière, rejointe par les organisations syndicales nationales CGT, CFDT,
CFTC, CFE-CGC, UNSA, SUD Solidaires, appelle les salariés des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que ceux des soins à domicile, à se mettre en
grève et à manifester le 30 janvier 2018 pour leurs revendications :
• Application d’un agent ou un salarié par résident, tel que prévu par la Plan Solidarité Grand
Age ;
• Abrogation des 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 ;
• Arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et exige par conséquent le
maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les contrats aidés, qui doivent être intégrés
et sécurisés ;
• Amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrières, dans le cadre
du Statut et des conventions collectives nationales ;
Cette journée concerne non seulement les salariés et agents, mais aussi les résidents et leurs
familles et revêt un caractère interprofessionnel.
Dans ce cadre, les organisations syndicales ont décidé en Charente-Maritime :
* d’organiser des rassemblements, des points presse, notamment dans les établissements,
* d’inviter les médias du département une conférence de presse, à 10 h à la maison de syndicats à
La Rochelle,
* de rencontrer le Préfet de Charente-Maritime, la Sous-Préfète de Saintes, la Déléguée
Départementale de l’ARS Agence Régionale de Santé,
pour présenter la situation des établissements en Charente-Maritime ainsi que leurs
revendications.
Documents joints :
Communiqué commun national FO, CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, UNSA, SUD Solidaires
du 9 janvier 2018
Communiqué des 9 organisations nationales de retraités UCR-FO, CGT, CFTC, CFE-CGC,
FSU, Solidaires, FGR-FP, LSR, Ensemble et solidaires du 21 décembre 2017
Appel à la grève de la FNAS FO du 3 janvier 2018
Appel à la population, aux résidents de la FSPS-FO
Appel à la grève de la FSPS-FO
Communiqué le l’UCR FO
Déclaration de la Conférence FSPS-FO pour la défense des EHPAD du 28 novembre 2017
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