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« Il est  difficilement acceptable, dans une démocratie, une République, de se battre 
pour la dignité et le respect dans la fin de vie. » 
 
Le Groupement départemental FO 31 accompagné des syndicats  et  ses militants 
sont fiers d’avoir participé à ce mouvement du 30 janvier  2018 pour la défense des 
EHPAD. Mobilisation prévue depuis près de deux mois et maintenu au vu des 
miettes que l’Etat, par la voix de sa Ministre, a lancé aux visages des organisations 
syndicales et associatives. 
 
OUI, en plein visage des agents du public et du privé de ce secteur et,  des familles 
des résidents, des personnes âgées et handicapées… 
Une mobilisation qui fait date et peut, il faut le croire, changer la donne. Parce que 
c’est juste, et plus que ça, parce que c’est Essentiel… 
 
Ces agents aux services de nos aînés, qui composent  tout le secteur des PA et PH, 
de l’administratif aux soignants et techniciens, méritent le respect et la 
reconnaissance de tous, pour cette mission tellement  HUMANISTE, tellement 
Importante … 
 
Mais aujourd’hui, nos collègues, ont dit « STOP » au traitement qu’on leur inflige. 

«Je bâcle. Je bâcle et agis comme un robot en omettant volontairement 
les transmissions de mes collègues que je considère comme les moins 
prioritaires pour aller à l’essentiel auprès des 99 vies dont j’ai la 
responsabilité. J’adore le soin, la relation de confiance avec mes patients, 
mais je ne travaille pas dans un lieu de vie médicalisé. Je suis dans une 
usine d’abattage qui broie l’humanité des vies qu’elle abrite, en pyjama ou 
en blouse blanche.» 

 
C’est donc  à  11h du matin ce 30 janvier 2018, qu’une délégation de FORCE 
OUVRIERE est reçue par Madame la Conseillère départementale Véronique Volto,  
Vice-présidente chargée de l’Action Sociale vers les séniors, accompagnée par le 
Directeur Général Délégué Solidarité, et les directeurs de sa DGD, qui  
représentaient l’administration. 
 
La délégation menée par le Secrétaire Général du Groupement Départemental 31 
FO,  un représentant FOCD31, du représentant FO de la Mairie de Toulouse et une 
représentante du CCAS de Toulouse. 
 
Cette volonté du syndicat FO de nos trois collectivités, partenaires  d’évidence ( ), 
d’opposer en face de nos interlocuteur si essentiels au devenir de la personne âgée, 
un rassemblement déterminé et serein….  
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Car pour nous, c’est bien de l’avenir encore une fois de la fonction publique dont il 
est question ? 
 
  
L’échange fut courtois et respectueux,  mais la conclusion de cette rencontre se 
limita à une proposition -avec sincérité- ….  de leur aide de médiateur auprès du 
Ministère de la Solidarité et de la Santé… 
 

Oui, vous avez bien lu !! 
 
La Vice-présidente : « Nous attendons vos propositions et feront remonter celles-ci 
auprès du Ministre… » 
L’administration : « …nous  en faisons plus que les autres départements… » 
Cet aveu d’impuissance nous a navré car, que penser alors de l’avenir des 
départements… 
 
Ces départements, qui  investissent et participent au développement de la fibre 
optique, de la LGV,  des clubs sportifs professionnels et amateurs, de terrains et 
structures sportives, dans le fonctionnement des associations, dans les collèges, les 
crèches, et tout autres  bâtiments à vocation collective auprès des municipalités, 
dans leurs missions de Service Social, la Protection Maternelle Infantile ou  l’Aide 
Sociale à l’Enfance et même…les Mineurs Isolés. 
 
Auraient-ils oubliés dans leur budget, d’investir dans la mission dont ils ont la 
charge légale, les Personnes Agées et Handicapées ? 
Ou ce n’est juste plutôt,  que quelques lignes importantes dans leur budget de 
fonctionnement ? 
 
De nouvelles mobilisations sont d’ores et déjà programmées.  
 
La Confédération et notre Fédération FO, qui sont les instigateurs de ce mouvement 
national, ont  toujours et continueront toujours, à défendre cette grande Cause : un 
hébergement et des soins de qualité pour toutes les personnes âgées et en fin de 
vie, en améliorant les conditions de travail et de rémunération pour ce personnel des 
EHPAD, si méritant et si maltraité. 
 
Dans ce « nouveau monde » qui nous est promis, nous Force Ouvrière, refusons 
qu’il soit sacrifié sur l’autel de JUPITER, les services publics et le statut de la 
Fonction Publique, qui sont seuls garants de l’égalité de traitement entre les 
citoyens. 
 

 

TOULOUSE, le 31 janvier 2018 


