FEDERATION DES SERVICES PUBLICS ET DE SANTE
FORCE OUVRIERE

Groupement Départemental Santé FO Aude

Notre initiative régionale du 9 novembre, suivie de la conférence nationale des EHPAD et de son appel à la
revendication intersyndicale qui à débouché sur la grande journée du 30 janvier dernier ont permis de montrer
haut et fort à l’opinion publique les conditions de vie de nos anciens dans les EHPAD ainsi que les conditions
de travail déplorables des agents qui les prennent en charge.

Malgré cela, le Président de la république reste sourd à la
demande de rencontre des 7 organisations syndicales réunies.
Sa ministre de la santé, Mme BUZIN pense calmer
le jeu en mettant 150 millions € sur la table. Mais
ce n’est là qu’un « coup-de-com. » qui ne
représente en moyenne qu’un demi emploi
supplémentaire par établissement (7500
EHPAD en France)
La mission « FLASH » menée par Mme la
Député « IBORA » met en avant la détresse de
nos EHPAD, le trop faible ratio de 0,6 agents par
résident, bien loin des 1 pour 1 réclamé par le
plan solidarité grand Age de 2006, pourtant
prôné par le gouvernement de l’époque.

Il n’y a pas assez d’infirmière la nuit… notre
ministre nous donne 10 million … soit 1300 € par
EHPAD !  De 10 nuits de présence !

Ce gouvernement pense pouvoir calmer le
jeu en faisant croire qu’il rajoute des
moyens ! Mais alors qu’il sait débloquer
300 milliard sur 5 ans pour nos forces
armées, faut-il comprendre que nos ainés
ne méritent pas une prise en charge digne
de ce nom ! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Il faut que ce gouvernement arrête de mépriser la dépendance de nos
ainés, arrête de mépriser la détresse du personnel des EHPAD et
arrête enfin l’austérité et le système de la convergence tarifaire qui
vole 200 million € au financement des EHPAD.

Ensemble, le 15 mars, continuons la lutte, dénonçons ce mépris et
préparons en assemblée générale le grand mouvement du 22 qui
réunira fonction publique, cheminots, EHPAD Publics & Privés,
Energie, Pôle-emploi, Sécurité sociale, …
Tous ensembles pour dénoncer une politique qui détruit notre statut, la
solidarité et le tissu social !

