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Aujourd’hui, partout en France, les salarié.e.s (de toutes catégories, y compris de 
direction), les associations d’usagers, les familles… sont descendu.e.s dans la rue 
pour dénoncer l’inexcusable, l’incompréhensible et volontaire abandon dans lequel le 
gouvernement laisse les personnes âgées vulnérables parce qu’en perte d’autonomie, 
en établissements comme à domicile. Les personnels ont massivement répondu aux 
appels à la grève de l’ensemble des organisations syndicales.

Partout, l’ampleur de ces mobilisations qui ont rassemblé des personnels du privé, du 
public, de l’associatif, de la plus petite à la plus grosse structure, montre la détermination 
et l’exaspération des professionnel.le.s et des usagers.

Cette journée n’est qu’une étape de plus dans le mouvement initié par les services 
d’urgences qui dénoncent un gouvernement sourd et empreint de mépris envers les 
professionnel.le.s. Epuisé.e.s, elles et ils crient leur exaspération de ne pas pouvoir faire 
leur travail correctement, dans des conditions décentes.

La CGT alerte, une fois de plus, sur la situation dramatique des établissements de santé 
et de l’action sociale, qu’ils soient publics ou privés, ainsi que sur celle des services 
d’aide à domicile.

Les conditions de prise en charge actuelles des personnes âgées sont révélatrices 
des destructions dues à des réductions budgétaires sans fin. Elles aboutissent à des 
manques d’effectifs chroniques et des fermetures de services et de structures.

Les salarié.e.s présent.e.s à Paris devant le ministère ont rejoint les 9 organisations 
de retraité.e.s mobilisé.e.s ce jour pour exiger l’annulation de la hausse de la CSG 
pour tou. te.s les retraité.es et le rattrapage de la perte de leur pouvoir d’achat. Cette 
mobilisation, c’est le combat de tou.te.s les retraité.e.s et futur.e.s retraité.e.s du public 
et du privé, pour la défense de leur pouvoir d’achat, le maintien des services publics et 
de notre système de santé et d’action sociale.

La CGT prendra toute sa place dans les prochaines mobilisations  
tant que les justes revendications des personnels ne seront pas entendues  

par le gouvernement.

 Montreuil, le 8 octobre2019.

8 OCTOBRE 2019 :  
JOURNÉE DE MOBILISATION DANS LES EHPAD  

ET SERVICES DE SOINS À DOMICILE
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