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LE PERSONNEL SOIGNANT GRÉVISTE
IMPOSE UN DÉBAT PUBLIC NATIONAL
SUR LE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale salue avec respect le courage et la ténacité
des grévistes de l’EHPAD de Foucherans dans le Jura.
Ce qui a été obtenu :
■deux postes d’aides-soignantes supplémentaires,
■l’arrêt des formations sur le temps de repos,
■l’engagement de remplacer systématiquement les absences,
■la suppression des 2 lits supplémentaires,
■la question des augmentations de salaire et de prime de dimanche ont été renvoyées à la
négociation sur l’ensemble du groupe des Opalines qui aura lieu en octobre 2017.
Cette lutte, sans aucun précédent dans notre pays, a été ignorée par 2 ministres de la Santé !
Il a fallu que 2 députés viennent rendre visite aux grévistes et « décentralisent » une forme de
commission d’enquête parlementaire pour débloquer la situation. Pourtant, cela faisait 117 jours
qu’une quinzaine de salarié.e.s était en grève !
Nous ne pouvons attendre que l’ensemble des EHPAD de France soit sous les lumières
médiatiques pour améliorer les conditions d’accueil des résident.e.s et les conditions de travail
des salarié.e.s.
La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale revendique depuis de nombreuses années
des moyens humains suffisants et nécessaires à hauteur de 1 résident.e = 1 soignant.e.
La société, dans son ensemble, a une responsabilité dans l’accompagnement en fin de vie des
personnes âgées. Il doit être digne et humaniste.
La nouvelle ministre de la santé ne peut ignorer cette question plus longtemps. Les
EHPAD et l’ensemble des politiques de Santé doivent être une priorité gouvernementale.
Merci aux grévistes de l’EHPAD des Opalines à Foucherans d’avoir contribué à mettre ce
débat sur la place publique.
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