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A toutes les structures
Membres du Comité National
Secrétaires des Groupements Départementaux
A toutes les structures
Services Publics
Services de Santé

Cher(e)s Camarades,

La Fédération a décidé de prendre une initiative forte en direction des EHPAD et à tous les
établissements accueillant des personnes âgées.
La réforme tarifaire, le désengagement du nombre de Conseils Départementaux entraînent
des situations dramatiques.
Au-delà des initiatives présentées par de nombreuses structures syndicales FO (régionales et
départementales), nous décidons d’organiser une Conférence Nationale de défense des EHPAD.
Celle-ci se déroulera le jeudi 16 Novembre 2017 au siège de la Confédération (141 Avenue du
Maines, 75017 PARIS) dans la salle plénière Léon Jouhaux.
Nous souhaiterions que cette conférence soit le point de départ d’initiatives que nous
initierons sur l’ensemble du territoire, ainsi qu’en direction des Ministères concernés.
Nous ambitionnons de réunir des représentants FO de tous les départements et issus des
établissements concernés (EHPAD et maisons de retraite), nous vous adressons en pièce jointe un
bulletin d’inscription à faire remonter à la Fédération régulièrement nous permettant ainsi d’adapter
toutes les contraintes organisationnelles.
La prise en charge des frais de déplacement est laissée aux structures (Syndicats, GD et
régions fédérales) la restauration (petit déjeuner et déjeuner) sera organisée par la Fédération. Mes
Camarades, cette conférence doit être une réussite pour notre organisation et le combat que nous
menons pour la défense et le respect des personnels et de résidents. Nous aurons plusieurs
intervenants à cette conférence, outre le Secrétariat Fédéral, nous y avons également convié :

-

Jean-Claude Mailly, Secrétaire Général de la Confédération,
Philippe Pihet, Secrétaire Confédéral Secteur Retraités,
Jocelyne Marmande, Secrétaire Confédérale Secteur Protection sociale,
Didier Hoth, Responsable Union Confédérale des Retraités FO,
Catherine Rochard, Secrétaire Générale Union Nationale de la Santé Privée.

Nous aurons certainement d’autres invités qui agissent dans le secteur des Personnes Agées ;
nous sommes en contact avec eux, nous vous ferons connaître leur présence dans une
prochaine circulaire fédérale.
Nous vous adressons en annexe plusieurs pièces jointes :
- La circulaire n°1 annonçant la Conférence accompagnée de la dépêche de presse,
- La circulaire fédérale EHPAD du 27 juin 2017,
- L’organisation et le déroulé de la journée,
- Le bulletin d’inscription à nous retourner au fur et à mesure des inscriptions.
Nous comptons explicitement sur l’engagement militant de l’ensemble de nos structures.
Bon courage à toutes et à toutes,
Amitiés syndicalistes.

Secrétariat Fédéral

