
 
 
 
 

 
 
 
 

MARDI 30 JANVIER 2018 
JOURNÉE DE GRÈVE ET DE MANIFESTATION 

dans les EHPAD et l’aide à domicile 

 

LETTRE OUVERTE des organisations syndicales départementales CGT – FO et la 

FSU, aux salariés, aux privés d’emplois, aux jeunes et aux retraités. 

Vous qui êtes salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, 
intérimaires, privés d’emploi, jeunes, ou retraités, cette lettre de nos organisations 
syndicales départementales CGT, FO, et la FSU vous est adressée. 
 

 Le 30 janvier, les personnels des maisons de retraites (les EHPAD) et des associations de 
soins à domicile sont appelés à la grève par quasiment tous les syndicats concernés. 
 
Nos organisations les soutiennent totalement et nous vous appelons à le faire également. 
 
De budget d’austérité en budget d’austérité, de contre-réforme en contre-réforme, les 
personnels sont à bout et à cran, les résidents, les personnes âgées vivent des conditions 
d’accueil fortement détériorées. La presse s’en est fait largement l’écho. 
 
Faute de crédits suffisants, des situations indignes sont régulièrement relevées. Or en 2018, 
les crédits vont à nouveau diminuer. Que revendiquent-ils pour nos anciens, et pour les 
personnels des ehpad, établissements fonctionnant 24/24h : 

 l’application d’une mesure simple, d’ores et déjà appliquée dans certains pays, soit un 

agent pour un résident, 
 l’abandon de la réforme de la tarification qui va aggraver la situation actuelle ! 

 
Soutenir le mouvement de grève du 30 janvier c’est défendre le service public, tous les 
services publics, c’est défendre les droits des salariés, de tous les salariés et des usagers, c’est 
défendre les droits. 
 
Les services publics, la protection sociale collective, ce ne sont pas des charges, ce sont des 
institutions indispensables à une société civilisée. 

Lorsque les services publics sont détruits, l’économie ne fonctionne qu’au profit d’une infime 
minorité. 
 
Le gouvernement, l’Union Européenne ne raisonnent qu’en fonction des intérêts des grands 
groupes des financiers. 
Le « coût du capital » c’est pour le premier semestre 2017, 57 milliards de dividendes versés 
aux seuls actionnaires du CAC 40 ». Et le second semestre s’annonce « meilleur » pour eux ! 
Les décisions politiques basées pour l’essentiel sur les déductions fiscales et exonérations de 
cotisations sociales ont une part essentielle dans la baisse du niveau de vie, dans les coupes 
sombres des services publics. 
 
Aujourd’hui la situation est devenue invivable dans les maisons de retraite et dans le secteur 
du soin à domicile, mais elle est également terriblement difficile dans les hôpitaux, dans les 
prisons, dans l’Education Nationale, dans les services des impôts et du trésor, dans de 
nombreuses collectivités territoriales, à Pôle Emploi… avec des conséquences terribles pour 
les personnels comme pour les usagers de ces services. Et chacun peut mesurer que dans les 
entreprises privées la course au profit produit aussi des situations intolérables. 



Aujourd’hui, l’association des directeurs de maisons de retraite tire également la sonnette 
d’alarme et soutient l’appel à la grève du 30 janvier.  
Aujourd’hui, neuf syndicats et unions de retraités font de même. Cet appel à la grève ouvre la 
voie pour résister, réaliser le rapport de forces. 
 
Les Unions Départementale CGT, FO, et la FSU inscrivent ce soutien dans la recherche d’une 
action de défense des services publics, d’une action de défense de tous les salariés de ce pays. 
 
En effet, après les ordonnances travail Macron/Pénicaud qui commencent à produire leurs 
effets destructeurs telles les tentatives de mise en place de ruptures conventionnelles 
collectives chez Pimkie (où la direction a dû reculer) chez Peugeot-Citroën, le gouvernement 
entend « réformer » la Formation Professionnelle, l’Assurance Chômage, l’accès à 
l’enseignement supérieur, le bac, l’enseignement professionnel, les retraites… 
 
Alors oui, il est plus que temps de faire reculer le gouvernement, d’afficher une solidarité sans 
faille pour que soient entendues nos revendications. 

 
 

Le 30 janvier, nous sommes tous concernés. 

Soutenez la grève, 

participez au rassemblement 

à 15 heures devant le Conseil Départemental 

à la Roche sur Yon 
 

 

 

 

 

Pour la CGT                             Pour FO                               Pour la FSU                   
               Nicolas ROUGER             Philippe ROCHETEAU               Jean-Jacques BOBIN 

  
  



 


