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Grève des EHPAD du 30 Janvier 2018
Ce 30 janvier l’ensemble des personnels des EHPAD était en grève, sur appel intersyndical
national. La mobilisation a été franche et massive dans les centres de travail. Merci à
toutes et à tous de cette démonstration qui permet de sensibiliser les pouvoirs publics aux
difficultés de la profession.

L’action était dans les centres et devant le Ministère de la Santé, pour porter les
messages. Une délégation Cfdt en nombre et déterminée, menant le mouvement avec force.
Notre secrétaire Général, après un passage à France Inter le matin est venu nous
soutenir. Son humanité, sa facilité de contact et la clarté de ses propos renforcent encore la
fierté de notre appartenance Cfdt.
Une délégation a été reçue par le chef de cabinet durant un peu plus d’une heure. La ministre
s’est déclarée indisponible.
A la sortie les délégués ont témoigné d’une écoute attentive, cependant les réponses sont
génées et imprécises: « nous avons conscience du problème, analyserons et regarderons ce
qu’il est possible de faire »
Le front syndical, soutenu par les directions d’établissements, dénonce une société qui
maltraite ses anciens, ne donne pas les moyens de leur prise en charge. Les témoignages
portent tous sur une volonté de bien faire son travail et une quasi impossibilité d’appliquer la
bientraitance voulue, par manque d’effectifs, des efforts quotidiens non reconnus
financièrement.
Grace à l’implication de tous et de chacun, l’action a été réussie, bien médiatisée, répondant à
une volonté collective de crier ce qui ne va pas, ce qui n’est plus supportable.
La mobilisation continue. Espérons qu’au bout du compte elle sera entendue.
Merci à tous, merci pour eux, nos anciens et les personnels qui les assistent ont droit à plus
de considération.

