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Six mois depuis les dernières journées d’action des personnels des EPHAD 
publics et privés et les annonces du gouvernement sur des crédits 

supplémentaires n’ont eu aucun effet dans le quotidien des établissements.
Un groupe de travail national rassemblant tous 
les acteurs de la branche professionnelle a été 
constitué dès l’automne 2017 pour anticiper 
les besoins en termes de qualité de vie au 
travail. Ce groupe a remis ses propositions à la 
Ministre en mai 2018. Le rapport IBORRA/FIAT 
a été rendu. Depuis, rien n’a changé !
La situation est catastrophique pour le 
personnel en place.
L’été a été plus que jamais compliqué à gérer 
pour les équipes.
fManque de personnels qualifiés, 
f Modification inopinée des horaires de 

travail, 

fRappel sur repos,
fHeures supplémentaires, 
f La canicule que les salariés ont subie, pour 

eux, pas de préconisations ! 
La surcharge de travail au quotidien repose 
sur les titulaires qui encadrent les remplaçants 
tout en assurant leur propre travail.  
Le personnel, qui a le souci de travailler avec 
des humains, ne s’autorise pas à se rebeller ou 
à quitter son poste. Le gouvernement joue sur 
la conscience professionnelle des agents.
Le mépris du gouvernement et de la Ministre 
n’a que trop duré ! Notre « patience » aussi !

EHPAD
L’été est fini, faisons le bilan !

Si vous aimez votre métier, DÉFENDEZ-LE !

Il est temps de réagir plus fermement pour qu’enfin  
le Président de la République et son Gouvernement  

prennent leurs responsabilités.

Ensemble, osons dire STOP, ça suffit !!!

UN personnel pour UN.E résident.e !

TOUS DANS LA RUE LE 9 OCTOBRE 2018 !

REJOIGNEZ LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ  

ET DE L’ACTION SOCIALE CGT 
Pour que tou.te.s ensemble, nous puissions 

faire avancer nos revendications !


