
Appel des organisations de retraités et retraitées de Loire-Atlantique 

    
 

 
Mardi 30 janvier 2018 : les retraités et retraitées 
mobilisé.e.s aux côtés des salarié.e.s des EHPAD  

(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
 

ous, organisations syndicales de retraité.e.s 

de Loire Atlantique, appelons la population à 

soutenir la grève nationale des personnels des 

Etablissements d’Hébergement pour Personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) à l’appel de 

l’ensemble de leurs organisations syndicales 

mardi 30 janvier prochain.  

 

Les personnels se mobilisent au niveau national pour 

que nos anciens, nos parents, nos grands-parents 

bénéficient de conditions décentes et satisfaisantes 

dans ces établissements. 

 

Les politiques d’austérité budgétaires menées depuis 

plusieurs années mènent, faute de crédits suffisants, 

à des situations indignes en matière d’aide et de prise 

en charge des personnes âgées accueillies dans ces 

établissements. 

 

La dégradation des conditions de travail dans les 

EHPAD due aux manques d’effectifs menace 

gravement la bientraitance et la sécurité des 

résidents. Les personnels n’en peuvent plus. 

 

Les Agences Régionales de Santé et les Conseils 

départementaux ne répondent pas à leurs 

revendications urgentes en matière d’effectifs, de 

conditions de travail et de salaires. 

 

Nos aînés et les Personnels qui en prennent soin 

méritent que le pays mette en œuvre les moyens 

nécessaires à une prise en charge satisfaisante. 

 

Nos organisations syndicales avec plusieurs 

associations de directeurs de maisons de retraite, 

refusent cette situation et exigent le retrait de la 

« réforme de la tarification » qui asphyxie les 

établissements et fait supporter des charges 

financières très lourdes aux résident.e.s et à leurs 

familles.  

 

 
Les personnels des EHPAD en 
grève le 30 janvier 2018 prochain 
ont besoin de votre soutien 
Ils réclament de toute urgence la satisfaction de leurs 

revendications : 

 L’application de la mesure prévue au Plan 

Solidarité Grand âge « un agent par 

résident » 

 L’arrêt des baisses de dotation soins et 

dépendance se traduisant par des milliers de 

suppressions d’emplois 

 L’attribution immédiate des moyens reconnus 

comme nécessaires aux besoins 

 Le retrait de la réforme tarifaire de la loi de 

décembre 2015 

 

 

N Nos anciens n’ont-ils pas gagné 
le droit de vivre dignement le 
reste de leur vie ? 
 

Comment pourrions-nous accepter que l’un/e de 

nos proches  

 ne soit douchée/e que tous les 15 jours et 

ne bénéficie que de moins de 10 minutes 

par toilette 

 ne soit pas levé/e par manque de personnel 

 que ses repas soient vite expédiés et à des 

horaires mal adaptés  

 que le ménage ne soit fait que tous les 15 

jours ou plus 

 

C‘est pourtant fréquemment le cas dans nombre 

d’EHPAD en Loire-Atlantique. La souffrance du 

personnel et des résident/es y est alarmante. Les 

conclusions d’un récent rapport parlementaire sur 

les EHPAD confirment que ces conditions de 

travail sont particulièrement dramatiques tant d’un 

point de vue physique que psychologique. 

Toutes et tous au rassemblement mardi 30 janvier 10h devant 
le Conseil Départemental, quai Ceineray, à Nantes ! 
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Partout en France, les retraité.e.s 
soutiennent les personnels  

des EHPAD en grève ! 
 

ous, retraité.e.s, sommes inquiet.e.s et 

scandalisé.e.s par la situation des 

établissements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD). 

 

Alors que les dotations de fonctionnement sont en 

baisse, la suppression des emplois aidés va encore 

réduire les effectifs et augmenter les difficultés des 

agents en place et le stress des personnes âgées 

résidentes : moins de temps pour les repas, moins de 

temps pour la toilette, moins d’animations, etc. 

 

Alors que la loi mettant en place le « plan de 
solidarité grand âge » promettait un ratio de 1 agent 

par résident, la moyenne est de 0,6 pour 1, voire 0,3 

dans certains cas. 

 

Alors que tout le monde, y compris à travers la 

« mission-flash » de M
me

 IBORRA pour l’Assemblée 

Nationale reconnait les besoins criants du secteur des 

EHPAD, le gouvernement met en place la 

« convergence des tarifs dépendance et soins », 

ce qui signifie en clair déshabiller Pierre pour habiller 

Paul, prendre un peu aux établissements soi-disant 

bien dotés pour donner peu aux établissements en 

déshérence. Et rien sur la nécessité d’avoir plus 

d’EHPAD publics ! 

 

NON à la réforme tarifaire ! 
 

Ce sont nos anciens qui sont 
ainsi maltraités ! 

 

Les 9 organisations nationales de retraités 

soussignées soutiennent le mouvement des salariés 

des EHPAD, appellent les pouvoirs publics à les 

rencontrer et participeront aux rassemblements et 

manifestations organisés au cours de cette journée. 

 

 

N Les personnels ne sont en 
aucun cas responsables ! 
 

Et alors que les équipements collectifs (écoles, 

collèges, lycées, terrains de sport, …) sont à la 

charge de la collectivité, pourquoi en matière 

d’hébergement, les personnes âgées doivent-elles 

supporter les coûts, y compris ceux de 

l’amortissement des prêts consentis aux 

gestionnaires ? 

 

Nous ne pouvons pas admettre que dans un pays 

qui se prétend la 5e puissance mondiale, on 

consacre moins de 5 euros au repas d’une 

personne âgée ! 

 

Nous ne pouvons pas admettre que nos anciens 

ne puissent avoir une douche chaque jour et des 

repas à heure régulière ! Qu’on donne aux EHPAD 

les moyens de fonctionner ! 

Devant cette indignité, les personnels des EHPAD, 

à l’appel de toutes les organisations syndicales de 

salarié-e-s et d’une association de directeurs, 

appellent à la grève le 30 janvier 2018 

EN LOIRE ATLANTIQUE AUSSI :   Mardi 30 janvier prochain, les personnels des EHPAD de 
Loire-Atlantique avec tous leurs syndicats, manifesteront à partir de 10h devant le Conseil 
Départemental, quai Ceineray à Nantes, avant d’être reçus par la Préfecture, l’Agence 
Régionale de Santé et le Département. 
 

Nous vous appelons à venir soutenir la mobilisation des personnels  
des EHPAD en se joignant à leur rassemblement devant le Conseil 
département, quai Ceineray à Nantes, le mardi 30 janvier à 10h. 

 
Plusieurs rassemblements sont également organisés devant les EHPAD ce même jour à 14h. 
Nous vous invitons également à vous y joindre. 




