
                   DEUXIEME  SOMATION !!! 
                      

FORCE OUVRIERE appelle à la grève  
Le Jeudi 15 MARS 2018 

DE 13H00 A 15H00 
RASSEMBLEMENT DEVANT NOS  

ETABLISSEMENTS 
 

 
Le 30 Janvier partout en France, des dizaines de milliers de professionnels des EHPAD 
et des services à domicile ont répondu à l’appel à la grève nationale, soutenue par les 
des retraités, les familles, directeurs, médecins, etc.  ……..  
 
La Ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, a annoncé des moyens 
supplémentaires pour les EHPAD en difficultés ! . 
 
Après avoir ponctionné  300 millions d’euros à notre organisme de formation des 
personnels ! 50 millions d’euros supplémentaires ont été « gracieusement » octroyé (ce 
qui représente ¼ de poste supplémentaire par établissement), 
 
Ce qui est bien loin de régler cette urgence sociale qu’expriment les personnes âgées, 
les  familles et les  professionnels du secteur. 
 
 
Force Ouvrière demande l’amélioration de l’accompagnement, des services et 
des soins envers les personnes âgées et des conditions de travail des 
professionnels, en exigeant du gouvernement qu’il réponde à nos revendications:  
 
- Application de la mesure prévue par le Plan Solidarité Grand Age « un agent par 
résident »  
 
- Arrêt des baisses de dotations soins et dépendances induites par la convergence 
tarifaire, se traduisant par des milliers de suppression de postes.  
 
- Attribution immédiate des moyens reconnus comme nécessaires aux besoins. 
  
- Retrait des deux décrets du 21/12/16, portant réforme tarifaire introduite par la loi dite 
d’adaptation de la société au vieillissement  du 28/12/15. 
 
- Refus des glissements de tâches.  
 
- Amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et des carrières 
dans le cadre du statut.  
 
 

Une société se juge  
À la manière dont elle traite  

Ses personnes âgées. 
 
Signez la pétition : mes opinions.com/réf.38544 
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