
 

JAMAIS !! 
 
Le 28 novembre 2017, des représentants du syndicat FOCD31, étaient présents lors 
de la Conférence FO pour la défense des EHPAD au siège de la confédération 
Force Ouvrière à Paris. 
 
350 délégués de Maisons de Retraites et d'EHPAD, issus de 60 départements 
étaient réunis pour cette occasion, concernant  la dégradation de la qualité d’accueil 
des bénéficiaires, « de nos anciens », et des conditions de travail dans tous ces 
établissements. POUR DIRE STOP A CETTE MALTRAITANCE MUTUALISEE, 
terme très moderne dans le nouveau monde.  
 
En septembre 2016, FO avait été reçu au Cabinet de Mme Touraine (Ministre des 
Affaires sociales et de la santé) , puis en septembre 2017, FO avait été auditionné 
par la Mission parlementaire Iborra (Rapporteur de la mission Flash sur les EHPAD). 
 
Comme dans de nombreux département, d'ailleurs, où nos syndicats n'ont cessé de 
multiplier les actions (assemblées générales, rassemblements, délégations, 
manifestations, grèves), nous avions dit aux pouvoirs publics que cela suffisait et 
qu'ils ne pouvaient pas répéter que la « prise en charge des personnes âgées est 
une priorité nationale » et décider, année après année, de baisser les effectifs.  
 
Tout cela aboutissant à ce que cette prise en charge soit remise en cause au 
quotidien entraînant concomitamment des conditions de travail de plus en plus 
dégradées, et aussi une « honte » que chaque acteur de ces maisons doit porter 
comme une croix quotidienne face aux regards de leurs patients et de leurs 
familles....  
 
Le 19 octobre 2017, fait inhabituel, cinq organisations syndicales avec l'AD-PA 
(Association des directeurs au service des personnes âgées) ont décidé de rendre 
publique leur lettre ouverte à Emmanuel MACRON lui demandant un rendez-vous, 
mais elle est restée lettre morte... 
 
FOCD31 réaffirme aujourd'hui avec l'ensemble des personnels, délégués, 
représentant plus de 200 établissements, au nom de l'ensemble de nos collègues de 
tous les EHPAD, de toutes les maisons de retraite, que nous n'acceptons pas la 
baisse continuelle des budgets qui, au nom de la réduction des dépenses publiques, 
entraîne la maltraitance institutionnalisée envers nos VIEUX, NOS PARENTS, NOS 
GRANDS PARENTS... 
 
Une société se mesure à la manière dont elle traite ses Anciens... Nous demain, 
pourtant, quand on voit les profits obscènes du privé dans ce secteur en particulier, 



et les difficultés insurmontables aujourd'hui qui assomment le public et ceux qui le 
servent. 
 
Que la seule solution proposée des ARS (agences régionales de santé) et de 
certaines communes est de vendre simplement aux groupes tels que « ORPEA, 
KORIAN » et consorts, ces structures SI SYMBOLIQUES pour notre pays et pour ce 
qu'il représente encore aux yeux du monde. 
 
Ce choix de société n’est pas le nôtre, un service public n’est pas par définition 

un service lucratif. Ce service public est déjà payé par nos impôts. 
 
Mais en ne réagissant pas publiquement, nous serions complices de cette politique, 
ce que nous refusons ! 
 
Le moment est venu de dire STOP ! ET TOUS ENSEMBLE ! 
 
Nous, syndicat FOCD31, voulons recentrer le combat et revendiquer dans une 
mobilisation d'ensemble, autour de tous nos établissements d'accueils des 
personnes « vulnérables », tous les fonctionnaires de France et de Navarre, 
territoriaux, hospitaliers et d’État.  
 
Car ce raz de marée de marchandisation sur nos missions de services publics, nous 
guette TOUS. 
 
Alors préparons la mobilisation et la grève nationale le 30 janvier 2018, en portant 
les revendications suivantes : 

 Application de la mesure prévue par le Plan solidarité grand âge « un agent 
par résident » 

 Arrêt des baisses de dotation soins et dépendances induites par la 
convergence tarifaire, se traduisant par des milliers de suppressions de postes 

 Attribution immédiate des moyens reconnus comme nécessaires aux besoins 

 Retrait des deux décrets du 21/12/2016, portant réforme tarifaire introduite par 
la loi dite d'adaptation de la société aux vieillissements du 28/12/2015  

 Refus des glissements de taches 

 Améliorations des rémunérations, des perspectives professionnelles et des 
carrières dans le cadre du statut et des conventions collectives nationales... 

 
Chers collègues, ces revendications ne vous interpellent pas ? 

Et OUI ! Nous sommes dans le même bateau... 
 
Dans chaque département sera organisé, avec d'autres organisations syndicales, 
des rassemblements locaux autour de nos institutions, afin d’exiger qu'une 
délégation commune soit reçue à l’Élysée et au Ministère des Solidarités et de la 
Santé, pour les EHPAD, mais pas que … 
 
 
 
 

Force Ouvrière : Écouter, partager, agir ! 


