
Salariés du privé et du public – salariés dans l’action ou pas – retraités – 

demandeurs d’emploi → NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !!! 

 
Les salariés des Etablissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) ont osé percer le mur 
du silence médiatique à deux reprises, le 30 
janvier puis le 15 mars, les personnels ont 
rompu l’omerta.   
 

 Des personnels qui se battent pour 
l’embauche de soignants 
supplémentaires et la revalorisation de 
leur salaire.   

 Des personnels qui n’en peuvent plus, 
tant leur fatigue est grande. 

 Des personnels qui exigent de 
meilleures conditions de travail.   

 Des personnels qui sont en 
permanence sous une pression 
culpabilisante. 

 Des personnels qui en ont assez d’être 
rappelés à leur domicile sans arrêt sur 
leur repos, congés etc. 

 Des personnels qui dénoncent la 
précarité et le manque de 
reconnaissance.   

 Enfin, des personnels qui se mobilisent 
dans leurs EHPAD pour le respect et la 
dignité des résidents. 

 

Que voulons-nous gagner ?  
 

✓ La mise en place d’un financement 
pérenne et solidaire pour la prise en 
charge de la perte d’autonomie dans le 
cadre de la branche Maladie de la 
Sécurité Sociale et la création d’un 
grand service public de la Santé et de 
l’Action Sociale. 

 

✓ La revalorisation des salaires, 
l’amélioration des carrières et des 
conditions de travail des personnels. 

 

Le Mardi 24 avril 2018 est une journée de 
lutte dédiée aux personnels des EHPAD et aux 
soins à domicile à l’appel de la fédération CGT 
de la santé et des organismes sociaux.  
 
Cet appel ne concerne pas que les salariés 
travaillant dans les EHPAD, parce que nous 
sommes tous concernés par cette question 
sociétale. Comment nos aînés vont-ils être 
accompagnés ? Quelle prise en charge ? avec 
quels moyens financiers et humains ?   

 

Ainsi, nous appelons tous les salariés, les 
retraités, voire les familles, à soutenir cette 
journée d’action.  
 

 

PARCE QUE LA CONVERGENCE DES LUTTES 
C’EST MAINTENANT →→→→ JE SOUTIENS 
L’ACTION DES EHPAD.  
 

 
PS/ Préconisation de la CGT : l’usage immodéré 
de la « lutte » est excellent pour la santé.   

RASSEMBLEMENT INTERPROFESSIONEL 

 MARDI 24 AVRIL 2018 

              SQUARE DES QUINCONCES – Avenue Alphonse Muscat - Bourg en Bresse  

                                           (Face à EHPAD - Emile PELICAND)           

                      ENTRE 12H ET 14H00 

AUTOUR D’UN BARBECUE REVENDICATIF 


