COMMUNIQUE
Organisons la grève nationale de tous les EHPAD
le mardi 30 janvier 2018 !
La conférence de défense des EHPAD que la Fédération a organisé le 28 novembre dernier au siège de la
confédération aura constitué un tournant. 350 délégués d’EHPAD, représentants 200 établissements, venus de
60 départements ont adopté à l’unanimité un appel à la grève nationale de l’ensemble des établissements
publics et privés, accueillant des personnes âgées.

La déclaration, issue de la discussion dans laquelle 47 délégués sont intervenus, lance une « Alerte sur la
situation des EHPAD », réclamant en particulier l’application du ratio d’encadrement de «un agent pour
un résident», mesure prévue dans le Plan Solidarité Grand Age. Les 350 délégués se sont prononcés pour
une mobilisation nationale en ouvrant la perspective d’une grève unie dans tous les EHPAD. Cette
initiative va permettre que le même jour, dans tous les EHPAD, les personnels expriment clairement
leurs revendications en direction des Délégations Territoriales des ARS et des Conseils Départementaux
et mettre les pouvoirs publics en demeure d’y répondre.
Conformément au mandat qui a été donné par la conférence, la Fédération a pris contact avec les
signataires du courrier commun à Emmanuel MACRON. Ils sont tous invités à une rencontre qui se
tiendra le jeudi 14 décembre à 14 h 30 dans nos locaux, en vue d’organiser le rapport de force pour
imposer au gouvernement le retrait de la réforme de la tarification des EHPAD et la mise en œuvre du
Plan Solidarité Grand Age (PSGA).
Il s’agira aussi de répondre aux propos inacceptables de la ministre de la santé qui considère que les
difficultés des EHPAD seraient dues «à un problème de management» et non à la question du
financement. Ces déclarations, qui occultent la baisse organisée des moyens alloués aux établissements,
ont soulevé l’indignation de tous les représentants du secteur médico-social et de principales
organisations syndicales, FO en tête.
La réunion du 14 décembre confirmera le mardi 30 janvier 2018, comme date pour une journée de
grève nationale et de manifestation. La Fédération appelle toutes ses structures à assurer dès
maintenant sa réussite en prenant les mesures d’organisation, en particulier en réunissant les instances
syndicales, en informant les adhérents et en s’adressant largement à tous les agents, afin de les inviter à
participer massivement à la grève et aux diverses initiatives qui seront décidées dans chaque
département.
Assurons le succès de la grève du mardi 30 janvier, première riposte nationale contre les plans et les
mesures dirigées contre les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et leurs personnels
La Fédération a envoyé les préavis de grève à et à Gérard COLLOMB, ministre de l’Intérieur, à Agnès BUZYN,
ministre de la Santé, à Gérald DARMANIN, ministre de l’action et des comptes publics et à Olivier DUSSOPT, son
secrétaire d’Etat.

Nous ne lâchons rien !
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