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NOS ANCIENS SONT DES HUMAINS ET LES 
PERSONNELS SONT DOUÉS D’UNE CONSCIENCE ! 
Suite à la Conférence des EHPAD du 28 novembre 2017 et à l’initiative de FO, l’ensemble des 
personnels des Maisons de Retraite Publiques et Privées sont appelés, dans un cadre intersyndical, 
à une journée d’action le mardi 30 janvier 2018 pour se faire entendre et obtenir des moyens 
décents pour prendre en soins les résidents dans des conditions d’humanité acceptables ! 
 
Ces personnels ne peuvent plus accepter des conditions d’exercices ne respectant plus les 
fondamentaux de la vie humaine car soigner a un sens et ne peut être conditionné à la contrainte 
budgétaire ! 
 
FO revendique : 

- L’application de la mesure prévue par le Plan Solidarité Grand Age qui instaure le 
renforcement de l’encadrement soignant  par « un agent pour un résident ». 

- Arrêt des baisses de dotation soins et dépendance induites par la convergence tarifaire, se 
traduisant par des milliers de suppressions de postes. 

- Attribution immédiate des moyens reconnus comme nécessaires aux besoins. 
- Refus des glissements de tâches. 

 
Parce que nous ne pouvons plus supporter qu’à l’EHPAD  de ST VICTOR : 

- Les douches, les soins capillaires, les soins de pédicure ne soient plus réalisés régulièrement. 
- Des consultations médicales faites aux seuls résidents les plus atteints par manque de temps 

médecin. Pour les autres, adieu la prévention. 
- Des repas infligés au lance-pierres aux résidents. 
- Des toilettes réalisées à très grande vitesse où le temps d’échanges n’existe plus entre 

soignants et soignés. 
- Du peu ou prou de remplacement de l’absentéisme soignant et par conséquent engendre des 

résidents qui ne sont plus levés quotidiennement, des goûters pas toujours distribués. 
- Du nombre de CDD toujours plus conséquent afin d’exploiter et soumettre les agents 

concernés. 
- Le non-remplacement des CAE  par des emplois statutaires qui viennent d’être remerciés.  
- Une non-reconnaissance des personnels de la filière gériatrique au CHU dont l’attente de 

projet professionnel, projet de service, projet de mobilité est forte. 
 

Face à ce constat alarmant et si vous voulez que cela change :  

Tous en grève le mardi 30 janvier avec un rassemblement à 
10 Heures devant la grille de l’entrée du Centre Saint Victor ! 

 
Pour ce rassemblement nous avons invité des élus, les médias, à venir nous rencontrer pour 
évoquer nos véritables conditions de travail et d’accueil de nos anciens ! 
 

Nous ne LACHERONS RIEN ! 


