


Je valide les revendications portées par la CGT, à savoir : 

 L’augmentation des effectifs, pour palier aux 

mauvaises conditions de travail, à l’usure du personnel, à  
la précarité et les sous-qualifications. 

 La fin de la politique d’austérité financière 

permettant aux établissements de fonctionner 

 L’arrêt du développement du secteur privé et de 

l’hospitalisation domicile au profit d’établissements pu-
blics 

 La hausse du nombre des places dans les écoles 

IDE et AS, afin d’avoir un personnel formé, qualifié et 
compètent.  

 L’arrêt de la mise en place de la loi vieillissement 

dont les Contrats Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
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Nous famille, soutenue par la CGT, demandons: 

 La garantie de la qualité des soins pour 

nos parents  

 La fiabilité d’un personnel qualifié, en 

nombre suffisant 

 Des établissements sains et accueillant 
avec des locaux fonctionnels et agréables 

 Des tarifs corrects inhérents à des  

établissements publics 

 La fin de la privatisation et de la  

marchandisation de la vieillesse 
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