
 

 

 

 

 
                                           COMMUNIQUE 

 

SOUTIEN AUX SALARIES DES EHPAD EN GREVE LE 30 JANVIER 2018 

 

TOUS A LA MANIFESTATION DEPARTEMENTALE LE 30 JANVIER 2018 

A 14H30 DEVANT LA PREFECTURE A LAVAL 

 

Le 30 janvier 2018, à l’appel de FO, de la CFDT et de la CGT du département de la Mayenne, les personnels 

des Etablissements d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), ainsi que ceux des soins 

à domicile sont appelés à se mettre en grève et à manifester. 
 

Les établissements du secteur public et du secteur privé sont concernés. 
 

Depuis plusieurs années, les organisations syndicales dénoncent l’insuffisance des effectifs et des moyens, 

ce que personne ne conteste. Ainsi, des associations de directeurs d’EHPAD soutiennent largement ce 

mouvement. 
 

A cela s’ajoute une réforme de la tarification qui se traduit par des suppressions massives de postes dans les 

établissements d’accueil, avec un risque de transfert des charges vers les structures de soins à domicile qui 

elles aussi sont confrontées à des difficultés financières. 

 

Pourtant en 2006, le plan «Grand Age»  donnait comme perspective le ratio : un agent (soignant, 

administratif ou technique) pour un résident, mais cela n’a jamais été appliqué. 

 

Le Président de la République interpellé sur cette question refuse de recevoir les organisations syndicales et 

le Ministre de la Santé ne propose qu’une négociation sur la qualité de vie au travail. 

 

A l’inverse, la loi de finances de la Sécurité Sociale impose un nouveau plan de 4,2 milliards d’économies au 

secteur de la santé en 2018, dont 1,6 milliard pour les seuls établissements. Ce nouveau plan va étrangler 

encore plus les hôpitaux et les EHPAD qui sont déjà asphyxiés. 

 

En Mayenne, FORCE OUVRIERE s’inquiète du silence du Conseil Départemental, après les annonces de son 

Président à l’automne 2016 et craint des regroupements et donc des fermetures d’établissements préparés 

dans la plus complète opacité. 
 

Face à cette situation, l’Union Départementale FO de la Mayenne considère que l’appel à la grève permettra 

de créer l’indispensable rapport de force dans tout le pays face à la situation des diminutions d’effectifs, des 

dégradations des conditions de travail et de la prise en soins des résidents mise en œuvre par les 

gouvernements successifs. 

 

L’UD FO de la Mayenne se déclare en parfait accord avec les revendications, notamment sur :  

• L’application du ratio d’un agent ou salarié tel que prévu par le Plan Solidarité Grand Age. 

• L’abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la tarification des EHPAD contenues 

dans la loi du 28 décembre 2015. 

• L’arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et le maintien de tous les effectifs.  

• L’amélioration des rémunérations, des perspectives de carrières. 

 

L’UD FO de la Mayenne a décidé d’apporter son soutien à l’organisation de la grève et à la mobilisation du 

30/01/2018 dans les EHPAD et appelle ses militants, l’ensemble de la population et les salariés du privé 

comme du public à témoigner leur solidarité en participant à la manifestation départementale le 30 janvier 

à Laval. 

 

Fait à Laval le 22/01/2018 

Union Départementale des Syndicats 

FORCE OUVRIERE de la Mayenne 
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