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Préparation de la grève du 30 janvier (J – 4) 
Compte rendu de la conférence de presse 

 
Cher(e)s Camarades, 
 
Le jeudi 25 janvier les 7 fédérations syndicales (FO, CGT, CFDT, SUD, UNSA, CFTC et CGC) avec l’AD-
PA ont tenu une conférence de presse nationale, a laquelle ont participé de nombreux médias (presse 

écrite, parlée et professionnelle). Ce tenait à la même heure, la conférence de presse de la FHF.  
 
Un large écho a été donné aux réactions des syndicats et de l’AD-PA, suite à l’annonce trois heures 

auparavant de la ministre de la santé, annonçant sur les ondes de la RTL le « déblocage de 50 millions 
d’euros pour les HPAD en grande difficulté » ! 
 

Tous les médias ont constaté que jamais, il n’y avait eu une telle unité pour porter la voix des personnels 
des maisons de retraites et des EHPAD qui ont décidé d’appeler ensemble, à une grève nationale le 
même jour, sur tout le territoire, avec un large soutien de neufs associations et unions confédérales de 

retraités et plusieurs associations de familles de résidents. 
 
Cet appel est la concrétisation d’un processus engagé depuis plusieurs mois, par des grèves multiples, 

mais aussi par nos propres décisions d’instances (vote de la motion spéciale du Comité Nationale d’avril 
2016 sur les EHPAD), mais surtout de la conférence nationale de défense des EHPAD du 28 novembre, 
au siège de la confédération FO, où les trois cent cinquante délégués réunis pour l’occasion, s’étaient 

prononcés en faveur d’une grève nationale du secteur début 2018 en s’adressant à toutes les 
organisations syndicales, sur la base d’un cahier de revendications clairs. 
 

Sous en forme adapté, c’est ce que nous avons rappelé lors de la conférence de presse, où face à la 
position de la ministre (qui entend maintenir la réforme de la tarification), nous avons rappelé nos 
revendications qui sont reprises dans l’appel commun au 30 janvier : 

 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 suppression de postes 
 

 Attribution immédiate des moyens reconnus comme nécessaires aux besoins  
 

 Retrait des deux décrets du 21/12/16, portant réforme tarifaire introduite par la loi dite 
d’adaptation de la société au vieillissement du 28/12/15 

 

 Amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et des carrières dans le cadre 
du statut et des Conventions Collectives Nationales 

 

FO, a vivement réagi à l’annonce d’Agnès BUZYN qui maintien la réforme de la tarification, c’est à dire la  
convergence tarifaire sur 7 ans, qui va se traduire en moyenne, par la suppression d’un poste d’aide -
soignant tous les ans. C’est inacceptable. FO exige que le gouvernement, dégage les moyens afin que 

s’engage sans tarder la mise en œuvre du ratio de « un agent pour un résident », prévu par le plan 
solidarité grand âge. 
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Il aura fallu près de quatre mois et un appel de toutes les organisations syndicales, pour qu’enfin le 
cabinet de l’Elysée daigne proposer un rendez-vous aux signataires de la lettre ouverte au Chef de l’Etat. 
 

Il est temps maintenant que le gouvernement réponde aux attentes et revendications des personnels des 
EHPAD. 
 

Les journalistes ont été très intéressés par le document de la Fédération qui relate les différentes 
initiatives et actions par département, ainsi que le recueil qui publie de très nombreux appels communs. 
Ce qui démontre le sérieux de notre organisation syndicale dans la préparation de cette grève du 30 

janvier. 
 
Tour le monde s’attend à une mobilisation importante. Nous  avons une responsabilité importante pour en 

faire une réussite. Celle-ci sera déterminante pour la suite.  
 
Nous enregistrons avec satisfaction les annonces de soutien à cette grève quasi « historique » : 

 

La Fnadepa appelle les familles à rejoindre le mouvement social des Ehpad 

 
Publié le 25/01/18 - 11h13 – HOSPIMEDIA 

 
À l'occasion de son colloque national du 24 janvier, la Fnadepa est revenue sur dix ans de 

politiques vieillesse. Dix ans, qui se cristallisent aujourd'hui dans une crise sans précédent. 

Au lendemain de l'annonce d'un "plan d'action" pour les Ehpad, son président, Claudy Jarry, 
espère enfin la mise en places de mesures à la hauteur des enjeux. 

 
(….)  

 

Les chantiers à investir ne manquent pas : réforme de la tarification du domicile, lancement du second 
volet de la loi ASV pout réduire le reste à charge et engager une réforme de l'aide sociale, instauration 

d'un système de péréquation pour un prix d'hébergement équitable sur le territoire... Autant de 
doléances qui ne seront pas arrivées jusqu'aux oreilles d'Agnès Buzyn. Annoncée pour l'ouverture de 

la journée, la ministre des Solidarités et de la Santé n'a finalement pas fait l'honneur de sa présence .  
 

 

Pour qu'enfin le secteur réussisse à se faire entendre, la Fnadepa a alors appelé de ses 
vœux à ce que les représentants de familles se manifestent aux côtés des soignants, à 

l'instar de la Fnapaef, qui a annoncé par communiqué soutenir le mouvement. Et de 
l'assurer : "Ce n'est qu'en assurant la convergence entre professionnels, familles et 

fédérations que nous aurons du poids." 

 
 

 

La FHF « prend acte de l’appel à la grève  » 
 

 
Publié le 25/01/18 – gérontonews  
 

La Fédération hospitalière de France (FHF), qui fait circuler une pétition contre la réforme de la 
tarification, a, dans un communiqué le 24 janvier, assuré qu'elle "[prenait] acte de l’appel à la grève" et 
qu'elle serait "prochainement reçue par Agnès Buzyn". 

 
"A cette occasion", la FHF "demandera l’ouverture de négociations à la hauteur de l’impact de décisions 
touchant 300.000 personnes hébergées dans nos établissements."  
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Lors de la conférence de presse, à une question d’une journaliste du quotidien le Monde sur la 
mobilisation le journée du 30, FO a pris l’exemple  de la position d’un directrice d’un EHPAD qui avait pris 

pris contact avec le CH-FO, peut avant la conférence de presse : « Cette directrice met en grève son 

établissement. Elle a fait signer une pétition aux familles lors de sa cérémonie de vœux, elle sera en 

grève et considère qu’il faut faire comme les gardiens de prisons, car c’est le même combat. » 
  
 

Enfin, nous rappelons qu’une réunion des toutes les fédérations et de l’AD-PA se tiendra au lendemain 
de la grève, dans les locaux de la Fédération. A cet égard, il est très important que nous disposions d’un 
maximum d’information sur la mobilisation qui aura eu lieu. 

 
Bon courage à toutes et à tous 
 

Amitiés syndicalistes 
 
Le secrétariat fédéral 

 
Le 24 janvier 2018 
 

 

 


