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La grève nationale du 30 janvier 2018, très suivie dans les Maisons de retraite (EHPAD), a 
permis à la population de prendre conscience de la gravité de la situation du secteur de la prise en 
charge des personnes âgées dépendantes.  
Malgré ce mouvement et cette prise de conscience, le gouvernement reste sourd à nos 
revendications.  

 

FO dénonce le MANQUE DE PERSONNEL qui entraîne  

la DÉGRADATION des conditions de vie des résidents  
 

Comble du cynisme, la ministre de la santé Agnès BUZYN vient d'officialiser la création de la 
Commission de Promotion de la Bientraitance et de la Lutte contre la Maltraitance des 
Personnes Vulnérables qui, bien loin de répondre à nos revendications, contribue à 
l’accentuation de la culpabilisation des salariés alors même que la maltraitance institutionnalisée 
est directement liée au manque d'effectif  
 

Trouvez-vous acceptable que dans certains EHPAD : 

 le temps de toilette n’excède pas 10 minutes?   

 le temps d’aide à la prise du repas puisse être limité à 5 minutes ? 

 les résidents ne soient pas levés quotidiennement ? 

 l’animation ne puisse être proposée qu’auprès de très peu de résidents ? 

 le ménage ne puisse pas être fait quotidiennement ? … 

FO n’accepte toujours pas cette situation ! Et vous ? 

FO dit NON à l’asphyxie budgétaire et à la maltraitance institutionnelle !  

 

Pour le respect et la dignité des personnes accueillies en EHPAD  

FO exige : 
 

- l’application du plan solidarité grand âge d’un personnel pour un résident 

- l’arrêt de la baisse des dotations  

- l’attribution immédiate de moyens reconnus comme nécessaires aux besoins 

- l’amélioration des perspectives professionnelles et des carrières (formations,   

qualifications,…)  

 

Rendez-vous le 15 mars 2018 à 14h  

Rassemblement devant l’Agence Régionale de Santé à Bordeaux  
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