Fédération Santé et Action Sociale CGT
Union Fédérale de la Santé Privée
Montreuil, le 18 juillet 2017

Appel à Solidarité
UES les OPALINES FOUCHERANS (39)
PLUS DE 100 JOURS DE GRÈVE
Depuis le 3 avril, les 12 aides soignantes de l’EHPAD "les Opalines" à Foucherans dans
le Jura sont en grève.
Au départ du mouvement, l’épuisement professionnel : personnel en nombre restreint,
non remplacement des absent.e.s, résident.e.s en surnombre, service d’accueil improvisé
sans autorisation de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et bien sûr sans personnel dédié.
Le 3 avril, elles ont décidé de dire STOP !
Maltraitées par la direction, elles refusent de maltraiter les résident.e.s.
Les Opalines, ce sont 46 EHPAD, plus de 1 500 salarié.e.s, près de 3000 résident.e.s, soit
environ un.e salarié.e pour deux résident.e.s, quand on sait que pour une bonne prise en
charge d’une personne âgée dépendante, il faudrait une salarié.e par résident.e.
Après plusieurs semaines, les grévistes ont obtenu la création de deux postes en CDI.
Aucune des revendications salariales n’a été entendue et la direction refuse toute
nouvelle négociation.
Les grévistes ont plus que jamais besoin de votre soutien et de votre solidarité.

LA CGT FAIT APPEL À VOTRE SOLIDARITÉ
Soutenez leur mouvement !
Merci de libeller vos chèques à l'ordre de la Fédération CGT Santé et Action Sociale.
et de les adresser à :
Union Fédérale de la Santé Privée CGT
Solidarité financière EHPAD de Foucherans (Jura – 39),
Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX
Pour toute information complémentaire : ufsp@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 71
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