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EHPAD : la lutte continue !
Après les pistes annoncées par le président Macron lors de son interview avec BFM et Médiapart et le
jour même où était rendu public le rapport de la mission Ricordeau qui comprend 17 recommandations
sur la réforme de la tarification des EHPAD, FO a indiqué que la piste d’une 2ème journée de solidarité
était une provocation pour tous les salariés, et qu’elle devait être abandonnée.
Quant à la piste d’un « risque dépendance » pris en charge par la collectivité, il s’agissait aussi d’une
provocation à l’égard des personnes âgées, puisqu’on devine l’individualisation de ce « risque » dans le
cadre assurantiel, qui de fait les exclurait de la sécurité sociale.
Toutes les organisations syndicales sont opposées à la 2ème journée de solidarité.

Il faut considérer que les propos du président Macron ne répondent en rien aux revendications
immédiates pour tous nos collègues qui ont massivement fait grève le 30 janvier et le
15 mars et qui attendent toujours, l’amélioration des conditions de travail qui passe par le renforcement
des effectifs.
Quant à la « neutralisation » sur 2 ans des effets de la convergence, elle ne répond ni à la revendication
d’abrogation de la réforme tarifaire, ni aux besoins des EHPAD.
Réunies en intersyndicale, les 10 organisations syndicales en luttes pour la défense des EHPAD et l’AD-PA
ont décidé :
-

Un communiqué commun s’opposant à la 2ème journée de solidarité
De confirmer les revendications qui demeurent insatisfaites
De lancer une carte-pétition
D’exiger la réunion extraordinaire de la Commission de l’Hygiène et de la Sécurité et des
conditions de travail (l’une des 4 formations spécialisées du Conseil Supérieur)
De donner un ultimatum au E. Macron, jusqu’au 18 mai, pour ouvrir de véritables négociations

Dans le cas contraire, les 10 organisations syndicales, soutenue par l’AD-PA, appelleraient à une nouvelle
mobilisation des professionnels du secteur de la prise en charge des personnes âgées à domicile et en
EHPAD.
Une nouvelle rencontre de l’intersyndicale est programmée pour le vendredi 25 mai.

