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Appel à la Mobilisation – EHPAD / SSIAD 23 Janvier 2018 
 

Mobilisation et Grève Nationale le 30 Janvier 2018 
pour une meilleure prise en charge de nos aînés ! 

 

Les structures d’accueil et les services d’accompagnements des personnes 
âgées dans notre pays sont mis à mal par les modifications successives de 

leurs règles de financement. 
 

La CFTC se mobilise aux côtés des autres organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT, FO, 
UNSA, SUD) ainsi que l’AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées) pour 
une meilleure prise en charge des usagers de nos structures d’accueil, d’hébergements, et des 
services d’accompagnements.  
 
Pour notre organisation syndicale, les propos de la ministre de la santé considérant que les 
difficultés rencontrées seraient dues à « un problème de management » et non uniquement à 
une question de financement sont inacceptables. La CFTC ne peut cautionner ce « vrai faux » 
constat du gouvernement. 
 

Les personnels des établissements d’hébergements et des services d’accompagnement des 
personnes âgées sont en grande souffrance et nous constatons une montée inquiétante des 
maladies et des inaptitudes professionnelles dans ces structures. Pour la CFTC, le point de rupture 
est sur le point d’être atteint. 

 

Cette mobilisation a pour objectif : 
• L’amélioration de l’accompagnement, des services et des soins aux personnes vieillissantes, 

• L’amélioration des conditions de travail primordiale à une bonne prise en charge, 

• Le respect des ratios préconisés par le Plan Solidarité Grand Âge soit 1 Soignant pour un résident, 

• L’arrêt des diminutions de dotations financières des établissements, 

• L’amélioration des rémunérations de l’ensemble des intervenants de ces services et établissements, 

• Le maintien et la sécurisation des contrats aidés en leur garantissant formation et emploi,  

• De sensibiliser la population à la dégradation de la prise en charge de nos aînés dans ces 
structures, … 

 

Mobilisons-nous ce Mardi 30 Janvier 2018 à 15H00 
devant le Conseil Départemental de la Moselle 

1 Rue du Pont Moreau - 57000 Metz 
 

Pour permettre aux usagers des EHPAD, des USLD, des SSIAD de bénéficier 
de la prise en charge qu’ils sont en droit d’attendre 

 

Contacts :  Laurence PERRIN - Tél. : 03.87.55.36.52 - @ : l.perrin@chr-Metz-thionville.fr 

 Frédéric FISCHBACH - Tél. : 06.62.06.63.45 - @ : f.fischbach@cftc57.fr  
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