
 
 

EHPAD EN SOUFFRANCE 

MANQUE DE MOYENS, MANQUE DE PERSONNELS, 

MANQUE DE RECONNAISSANCE… 
 

STOP ÇA SUFFIT ! 
 

Le constat est sans appel : Conditions de travail déplorables 

  Besoins en personnels incontestables 
  Maltraitance institutionnalisée des résidents et souffrance des agents au travail 
 

Cette situation ne peut plus durer ! 
 

Le profond mouvement qui s’est exprimé le 30 janvier dans tous les EHPAD et les Services de Soins à Domicile du 
département démontre que les salariés ne sont plus résignés à accepter la dégradation continue des conditions de 
travail et de prise en charge des personnes âgées. 
 

Rappelant les revendications précises du secteur : 

- Un agent pour un résident, tel que prévu par le plan solidarité Grand Age de 2006 
- Abrogation des dispositions relatives à la tarification (loi du 28 /12/2015) 
- Arrêt de la convergence tarifaire et des baisses de dotation budgétaire 
- Augmentation des salaires et des carrières, dans le cadre des statuts et conventions collectives 

 

Forts de ce premier succès, les salariés et agents attendent du Président de la République qu’il reçoive l’intersyndicale 
nationale et ouvre des négociations immédiates. 
 

La détermination des personnels des services de Maintien à Domicile, des EHPAD et de toutes les institutions 
qui prennent la personne âgée en charge, doit être entendue. 
 

Les personnes âgées et les personnels qui en prennent soin méritent que l’État et les Conseils Départementaux 
mettent en œuvre les moyens nécessaires afin de vivre et de travailler dans de bonnes conditions. 
 

STOP AUX PAROLES POLITICIENNES, NOUS VOULONS DES ACTES 
 

Sans véritable annonce le 15 mars au soir, inévitablement sera posée la question de la jonction avec le mouvement de 
grève appelé dans plusieurs secteurs d’activité le 22 mars. 
 

Les organisations syndicales FO, CGT, CFDT, des secteurs santé 
sociaux de Vendée appellent : 

 

 
 
 
 
 

Pour l’augmentation des effectifs,  
afin d’améliorer la prise en charge des 

personnes âgées! 
 

Jeudi 15 mars 
GREVE et MANIFESTATION 

Rassemblement à La Roche sur Yon 
DT ARS, Boulevard Leclerc à 14h30. 


