
 

Le Mardi de la colère ! 

Le 12 septembre 2017 

A l'heure où l’état et le patronat entendent 

défaire un à un tous les acquis sociaux obtenus 

par la lutte, à l'heure où les médias relayent les 

discours patronaux et ultralibéraux, notre 

syndicat propose, lui, d'aller dans le sens du 

progrès social ! 

Certains disent qu'il faut arrêter de 

revendiquer de nouveaux acquis sociaux car la 

situation économique ne le permet plus. 

Pourtant est-ce que la situation économique 

était plus florissante avant ? Et bien non ! 

 

Il est toujours bon de comprendre d’où 

on vient pour savoir où on va…   

 

 

On ne négocie pas un recul 

social on le combat par la 

grève 

Les acquis sociaux: Il y a ceux qui les 

défendent et ceux qui les attaquent.  

Ils apparaissent aujourd’hui comme un 

patrimoine figé. Une série de droits 

menacés disent les uns, dépassés 

répondent les autres. 

Faut-il en inventer de nouveaux ? 

Pourquoi perdre les droits existants qui 

nous permettent d’avoir une vie plus 

agréable ?  Il faudrait au contraire, en 

créer de nouveaux au détriment de gens 

qui en gagnent de plus en plus à ne 

savoir quoi en faire, si ce n’est de les 

entasser ?  Ils ne partiront pas avec. 

Pour le profit de quelques un, le plus 

grand nombre souffre. Il faudra un jour 

que cela change 

                           

La mobilisation de la 

colère ! 

Les 11/12 et 13 septembre 

2017 :  
les salariés des EHPAD se 

mobilisent pour faire entendre 

leur voix. 

 

 Les réalités du terrain 

 Politiques Locales 

 Politiques Nationales 

 L’avenir  

 

 

 

 

Journée nationale de lutte contre la casse du code du 

travail, à l’appel de la Confédération CGT 
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11 septembre 2017 

Distribution de documents à la 

population pour informer sur : 

Les réalités du terrain 

*Manque d’effectifs 

*Mauvaises conditions de travail 

*Usure du personnel 

*Précarité 

*Sous qualifications 

Politique locale 

*Fin de l’aide à la modernisation des 

établissements 

*développement du privé et de l'hospitalisation 

à domicile 

*arrêt de la création de lits 

Politique nationale 

*diminution du financement aux 

établissements et aux collectivités territoriales 

*sous-évaluation du financement des soins 

*Diminution du nombre de places dans les 

écoles Aide Soignants et Infirmière 

L’avenir 

*Mise en application de la loi vieillissement 

dont : Mise en place des Contrats Pluriannuel 

d’Objectifs et de Moyens (CPOM) 

12 septembre 2017 

Cafés de la dignité 13h à 

proximité des établissements: 

Rencontre avec les familles des résidents 

dans les établissements ou à proximité, 

autour de revendications communes. 

18h Conférence Débat sur les 

EHPAD 

Rendez-vous à la Maison du Peuple 

pour un débat public afin d’aborder : 

 les conditions de travail 

 les conditions de vie des 

résidents 

 le financement des structures 

 les impacts de la loi 

vieillissement… 

 

13 septembre 2017 

Farandole des EHPAD 

place de Jaude 10h 

Tous les établissements du Puy de 

Dôme seront représentés, afin de faire 

entendre leurs revendications et leurs 

besoins. 

 

 
Je souhaite:  prendre contact  me syndiquer 
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Adresse: ……………………………………………………………. 
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Etablissement:………………………………………… 

Grade:……………………………………………………… 
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