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Lutter pour La dignité de nos ainés,  
c’est La conserver ! 

 
Les nombreuses luttes des salarié-e-s dans les EHPAD (Maison de retraite) privés et publics ces derniers mois, 
relayées par les médias, ont placé ce sujet au cœur du débat public. 
La France découvre l’indignité avec laquelle sont traitées les personnes âgées. Les salarié-e-s ne veulent plus 
garder le silence !  Ils, elles dénoncent des conditions de travail déplorables, la précarité et ne veulent pas être 
les complices d’une maltraitance institutionnelle. 
 
 

 
L’ensemble des salariés des EHPAD privés et publics et les résidents  vont tous être attaqués par les directions 
d’établissement qui vont tenter de leur faire payer la note de l’austérité. 

Nous avons tous ou aurons tous à un moment ou à un autre besoin d’une prise en charge en EHPAD pour nous 
même, nos parents ou grands-parents. Il est devenu ardu de trouver un lieu d’accueil, les prix sont prohibitifs. 
Nous sommes tous concernés par cette lutte.        

POUR DÉNONCER CETTE SITUATION ET EXIGER  LES MOYENS NÉCESSAIRES ET 
LES EMPLOIS POUR TRAVAILLER ET PRENDRE EN CHARGE DIGNEMENT LES 

PERSONNES ÂGÉES,  TOUS ENSEMBLE. 

LE 30 JANVIER 2018 : 
JOURNÉE DE GRÈVE ET DE MOBILISATION DES SALARIÉS DES EHPAD. 

SOYONS NOMBREUX DANS LA RUE À SOUTENIR LEUR LUTTE ! 
RENDEZ-VOUS A ANGERS PLACE LECLERC A 10H30 

 

Les résidents doivent être considérés comme des 
citoyens à qui la collectivité doit assurer des 
conditions de prise en charge décentes face à la perte 
d’autonomie. Les salariés ne doivent plus être traités 
comme des robots devant assurer des tâches 
minutées et déshumanisées. Les personnels et les 
résidents doivent reconquérir leur dignité. 
C’est une question de choix politique. Il faut que le 
gouvernement décide de mettre plus de moyens 
budgétaires dans les  établissements pour : 
 
 
Augmenter les effectifs de soignants pour 
atteindre le ratio un  soignant  pour un 
résident. 
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