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Le 30 janvier dernier a eu lieu la première journée de mobilisation pour les EHPAD et les soins à 

domicile. Un mouvement qui a résonné partout en France avec des rassemblements qui ont dépassé le 

sitting de Paris devant la préfecture : Lille, Strasbourg. C’est 31,8 % de grévistes ce jour là … Alors 

pourquoi une telle mobilisation ? 

Tout d’abord et c’est là l’essence même de ce combat, c’est parce que l’on touche à l’une des principales 

valeurs portées par la CFTC, la famille. Il s’agit de dénoncer ce qui n’a que trop durer : les conditions de 

travail désastreuses des personnels des EHPAD et soins à domicile et les répercussions catastrophiques 

sur nos ainés ! 

Alors oui les soignants ont osé parler de maltraitance institutionnelle car on ne leur permet plus cette 

bientraitance qui est pourtant la condition sinequanone du métier soignant. Comment tolérer encore de ne 

plus arriver à effectuer les soins de base correctement ? de ne même plus oser prétendre espérer faire de 

ces moments un accompagnement ? De ne même plus pouvoir proposer des moments d’animation ? Bref 

de ne même plus pouvoir donner du temps au temps pour ceux à qui il en 

reste si peu ….  

Les personnels sont à bout de souffle, travaillant dans la souffrance, 

exerçant un métier qu’ils ne reconnaissent plus. 

Et que dire de nos craintes devant l’énoncé, certes timide, d’une réforme qui murmure que les familles 

sont parties prenantes du financement des hébergements ?  

Simple provocation ou déni manifeste de la situation pourtant criante de vérité ?  

 

Tout ceci n’est plus acceptable pour la CFTC, pour les 

soignants et les aidants, pour nos ainés les résidents, pour 

les familles ! 

 Les paroles se sont ainsi libérées, pour une prise de conscience collective car il s'agit bien là d'une 

responsabilité collective, alors faisons en sorte de faire avancer les choses et ne restons pas nous même 

indifférent ! 

Nord 
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Les courriers et les demandes de rendez-vous de l’intersyndicale constituée sont restés sans réponse ….  

Malgré les nombreux appels au dialogue, Madame la Ministre Agnès Buzin reste sur sa position ! 

Madame La Ministre quand allez-vous prendre en compte la réalité du 

terrain pour permettre une prise en charge de qualité en toute sécurité ? 

Madame La Ministre des Solidarités, quand allez-vous offrir à nos ainés le 

respect auquel ils ont droit ? 

Ce mouvement, soutenu par de nombreuses associations de famille et de retraités ainsi que par l’AD-PA 

(association des directeurs) nous concerne tous et une nouvelle journée d’action est organisée ce 15 mars.  

Nous rappelons les revendications de la CFTC : 

- Du personnel en nombre suffisant soit l’application du ratio 1 pour 1, et ce afin de retrouver 

l’humanitude des soins qui est le cœur de notre métier 

- Du personnel suffisamment qualifié avec une reconnaissance statutaire et un accès aux formations 

tout au long de la carrière  

- Des organisations adaptées à la vie au travail et aux personnes âgées : respectons la temporalité 

propre aux personnes de cet âge (rappelons que la moitié des résidents à plus de 87 ans) 

La qualité de prise en charge de nos ainés se déclinent en différentes thématiques et elle doit être à 

la hauteur de leurs besoins. La CFTC  insiste sur la prévention secondaire de ces personnes et 

rappelle que les moyens peuvent être diverses et variées (jardin thérapeutique, animation, groupe 

de parole, balnéothérapie, sorties, liens familiaux…) 

- La valorisation de l’exercice professionnel auprès des personnes âgées  

- La mise en place d’un financement pérenne et solidaire de l’aide à l’autonomie prenant en compte 

les besoins humains  et donc la fin de l’application de la réforme actuelle de la tarification, avec la 

fin de l’application des décrets de décembre 2016 visant à réduire les budgets.   

 

Espérons que cette nouvelle journée de mobilisation ne reste pas lettre morte. 

 

La CFTC restera à vos côtés pour défendre vos droits et pour 

défendre les familles ! 

Nous ne baisserons pas les bras pour que nos aînés soit respectés, que 

notre dignité ne soit plus bafouée ! 
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