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1264 signataires au 29 novembre 2018 
Continuons à agir 

• Une grève le 30 janvier 2018 qui a été un fort succès avec une mobilisation exemplaire. 
• Une rencontre intersyndicale avec le cabinet du ministère de la santé qui n’a pas été à la 

hauteur de nos attentes. 

• Une grève le 15 mars 2018. 

L’intersyndicale a été reçue par Mme BUZYN, Ministre de la santé qui n’avait pas tous les éléments 
de réponses à des questions pratiques. Par ex : la ministre vantait la mise en place de plus de 
formations et la revalorisation du métier sans en connaître le coût et les difficultés financières et 
d’application de ces mesures. Eléments de langages politiciens et pas d’éléments de réponses à des 
questions simples… 

Depuis une carte pétition papier a été réalisée que vous trouverez matérialisée sur internet. 

Ci-dessous le lien pour voter massivement afin de nous aider à faire également valoir nos demandes 
auprès du Président de la République. 

Signez la pétition en utilisant le lien suivant : https://www.change.org/p/pétition-de-
l-aide-aux-personnes-âgées-à-l-attention-d-e-macron 

Nous continuons la lutte en intersyndicale car la cause est noble. Pour les personnes âgées que nous 
hébergeons ou soignons, pour le personnel en sous-effectif en souffrance dans nos structures 
(EHPAD, soins à domicile HAD, unités de soins de long séjour USLD …) 

Contre une maltraitance institutionnalisée que nos dirigeants refusent de voir. 

Ci-dessous le lien de la vidéo prise lors de la manifestation du 30 janvier 2018 à Paris  

http://www.nouvelobs.com/videos/vrm8v5.DGT/a-cause-du-manque-de-moyens-travailler-
dans-un-ehpad-equivaut-a-de-la-maltraitance-institutionnelle.html 

Merci à tous et à toutes 
 
Solenn LE BARON-LE FLOCH 
UFAS National 
Spécifique EHPAD : 
solennlb@hotmail.com 
Contacter  

https://lesautonomessante-ufas.fr/wp-admin/post.php?post=38&action=edit#boxzilla-395
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Pétition de l’aide aux personnes âgées 
à l’attention d'E. MACRON 

 
AD-PA, CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FA, FO, FSU, SOLIDAIRES, UFAS, 
UNSA a lancé cette pétition adressée à Emmanuel MACRON, Président 
de la République 

Monsieur le Président de la République, 
Les personnes âgées, leur famille, les proches aidants ainsi que l’ensemble de la population 
concernée par le dispositif d’accompagnement à l’autonomie des personnes âgées, souffrent 
au quotidien des carences de ce dispositif.  
Les personnels souffrent eux aussi au quotidien des conséquences du manque de moyens. 
Il y a urgence ! 
Je sollicite par la présente: 
- l’application d’un-e salarié-e par résident-e, dont 60 soignant-es pour 100 lits (préconisé 
par le rapport de l’Assemblée Nationale), 
- l’augmentation du temps passé auprès des personnes âgées à domicile, 
- l’abrogation de la réforme de la tarification des EHPAD et la garantie de l’arrêt des baisses 
de dotations, 
- le maintien de tous les effectifs en établissements et à domicile (y compris des contrats 
aidés, qui doivent être intégrés et sécurisés), 
- un financement pérenne de l’aide à domicile, 
- l’arrêt des fermetures d’hôpitaux gériatriques et un plan permettant de restaurer ce réseau 
de soins, 
- la revalorisation des rémunérations et des perspectives professionnelles de carrières, dans 
le cadre du Statut et des Conventions Collectives Nationales, assorti d’un plan d’embauche et 
de formation à la hauteur des besoins et attentes pour l’ensemble du secteur de l’aide et de la 
prise en charge de personnes âgées. 
Acceptez, Monsieur le Président de la République, l’expression de ma considération. 

https://www.change.org/u/908075720
https://www.change.org/u/908075720
https://www.change.org/decision-makers/emmanuel-macron-1f458297-54ef-450f-9d0b-13ca9b1b7a4e
https://www.change.org/decision-makers/emmanuel-macron-1f458297-54ef-450f-9d0b-13ca9b1b7a4e

