
 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

LA CFDT APPELLE À LA GRÈVE LE 15 MARS 
DANS LES EHPAD ET LES SERVICES DE SOINS ET 

D’AIDE À DOMICILE 

 
     Le 30 janvier 2018, avec la CFDT, vous étiez nombreux à dénoncer le 
sort qui vous est réservé. L’ampleur de ce mouvement était inédite. Personne 
aujourd’hui ne peut nier que votre sort conditionne celui des gens que vous 
êtes chargés d’accompagner ; c’est pour cela que cette grève a eu un fort 
retentissement médiatique (reportages télévisés, article dans le journal 
d’Abbeville, réseaux sociaux etc). 
 
     À présent, chacun se demande quels sont les 
effets concrets de cet élan collectif. Qui n’a pas 
déjà entendu dire par un collègue :  
« De toute façon, ça n’a servi à rien » ? 
Or, vous le savez, il ne suffit pas d’exiger pour 
obtenir. 
 
     Pour tout vous dire, la CFDT attendait au 
moins des réponses du président de la République, mais nous n’avons 
même pas été reçus. Cerise sur le gâteau, le gouvernement prépare une 
« stratégie de lutte contre la maltraitance des personnes âgées ». 
Naturellement, vous serez chargés de la mettre en œuvre. Qu’est-ce que 
cela vous inspire ?  
 
     La CFDT entend démontrer que les questions de stratégie ne sont pas 
réservées aux décideurs. La stratégie qui vous appartient a commencé le 30 
janvier ; elle se poursuit le 15 mars. 
Pour la CFDT, le 15 mars, vous avez un rôle à jouer car indiscutablement, 
vos revendications sont justifiées. 
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     Ras le bol de voir les moyens diminuer, d’année en année alors qu’en 
même temps la charge de travail est de plus en plus importante.  
     Le métier que nous faisons est un métier que nous avons choisi pour sa 
richesse. Travailler au quotidien avec des hommes 
et des femmes, nos aînés, est un privilège.  
     Malheureusement, combien d’entre nous 
rentrent chaque jour chez eux épuisés après une 
journée harassante et avec le sentiment de n’avoir 
pas eu les moyens de faire leur travail comme ils 
l’auraient souhaité. Cette frustration est 
insupportable. 
      
     Le 15 Mars sera une journée consacrée 
exclusivement aux personnels des EHPAD et du 
Maintien à domicile. C’est ce jour-là qu’il faut se faire entendre. 
 
     Crions notre colère et rassemblons-nous nombreux et déterminés avec 
l’ensemble des EHPAD de l’ouest du département. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SUIVI D’UNE MANIFESTATION AVEC RECEPTION 
D’UNE DELEGATION EN SOUS-PREFECTURE ET 

REMISE DES PETITIONS ET CAHIERS DE 
DOLEANCES. 

JEUDI 15 MARS 2018 
RASSEMBLEMENT à 13h30 
EHPAD GEORGES DUMONT 
42 BD Vauban - ABBEVILLE 
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PARTICIPEZ A L’ACTION : LES AGENTS ONT LE BLUES ! 

Dans le cadre de ce mouvement, dans chaque établissement, la CFDT tiendra 

à votre disposition de petits cartons sur lesquels vous êtes invités à noter ce qui a 

empêché une prise en charge de qualité depuis le 30 janvier, date de la dernière 

action dans les EHPAD et le Maintien à Domicile. 

Ces cartes seront agrafées à une blouse qui sera remise symboliquement par 

une délégation d’agents accompagnée de la CFDT aux directions d’établissement à 

qui nous demanderont de faire remonter votre réalité quotidienne aux autorités de 

tutelle. 


