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COMMUNIQUÉ 
 

L’Union départementale FO appelle tous ses syndicats, du privé comme du 
public, à soutenir la grève des EHPAD le 30 janvier 2018 

 
Le 30 janvier 2018, à l’appel de FO, de la CGT, de la CFDT, et de la CFTC, le personnel des Établissements 
d’Hébergements pour Personnes âgées dépendantes (EHPAD), ainsi que ceux des soins à domicile, sont appelés à 
se mettre en grève et à manifester.  
 
Les établissements du secteur public et du secteur privé sont concernés.  
 
L’association des directeurs (ADPA) soutient largement ce mouvement. 
  
Depuis plusieurs années, les organisations syndicales dénoncent l’insuffisance des effectifs et des moyens, ce que 
personne ne conteste.  
 
À cela s’ajoute une réforme de la tarification qui va se traduire par des suppressions massives de postes.  
 
Après la catastrophe sanitaire liée à la canicule de 2003, la réponse du gouvernement avait été d’imposer à tous les 
salariés de travailler le lundi de la Pentecôte, mais sans prendre en compte les réels besoins des structures.  
 
En 2006, le plan « grand âge » imposait le ratio : un agent pour un résident, mais il n’a jamais été mis en application.  
 
Face à une situation qui ne cesse de se dégrader, tant pour les personnes prises en charge que pour le personnel de 
ces établissements dont les conditions de travail se sont considérablement dégradées, il n’y a pas d’autre issue que 
le rapport de force.  
 
Le président de la République interpelé sur cette question refuse de recevoir les organisations syndicales et la 
ministre de la Santé ne propose qu’une négociation sur la qualité de vie au travail.  
 
La Commission Exécutive de l’UDFO 01 réunie le 12 janvier a décidé de soutenir cette action, qui s’inscrit dans le 
combat contre la politique d’austérité qui pèse sur tous les secteurs et parce que nous ne pouvons rester indifférents 
à la prise en charge de nos ainés, ce sont nos parents, nos grands-parents qui ont été des salariés, qui ont cotisé à la 
sécurité sociale.  
 
L’UDFO 01 considère qu’ils ont droit à une prise en charge qui préserve leur dignité.  
 
Dans ce contexte, le combat des personnels pour la satisfaction de leurs revendications est légitime.  
Mais la question de l’accueil des personnes âgées, c’est aussi une question interprofessionnelle : il relève de 
l’exigence de création d’un cinquième risque « dépendance » intégré à la Sécurité sociale que revendique la 
Confédération FO depuis de nombreuses années.  
 
Pour toutes ces raisons, l’UDFO 01 appelle tous les syndicats à apporter leur soutien à la grève des EHPAD et à 
organiser des délégations lors du rassemblement intersyndical (FO-CGT-CFDT-CFTC) le 30 janvier 2018 entre 14h00 
et 15h30 devant le conseil départemental de l’Ain - 17 avenue de la Victoire (Ancien site de la Madeleine) 01000 
Bourg en Bresse. 
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