
Les salarié.e.s des Ehpad se sont massivement mobili-

sé.e.s ces derniers mois ainsi que les résidents, leurs fa-

milles, les associa�ons, pour dénoncer les dégrada�ons 

des condi�ons de travail et d’accompagnement indigne 

des personnes âgées.  

Les sou�ens aux personnels (les) se sont intensifiés et les pouvoirs publics se sont em-
parés du sujet au regard de l’urgence que nécessitait la prise en compte de ces probléma�ques. Les effec�fs sont 
ne!ement insuffisants et la réforme de tarifica�on se traduit par une 
baisse dras�que de dota�on entraînant des réduc�ons de postes.  

Le PLFSS (plan de financement de la sécurité sociale) 2018 affiche un ob-
jec�f de baisse de dépense publique et de réduc�on du déficit au détri-
ment de notre système de santé. Pour rappel, il n’y a plus de Secrétariat 
d’État aux personnes âgées, ce qui pose légi�mement la ques�on de la 
prise en compte de nos aîné.e.s, puis de l’octroi de quel financement 
pour ce secteur d’ac�vités. 

Ces constats nous amènent à dénoncer la dégrada�on des condi�ons 

de travail des salarié.e.s entraînant une prise en charge défaillante et 

maltraitante de la personne âgée par le biais de la poli�que désas-

treuse menée dans ce secteur. 

Face à ce$e situa�on, les syndicats CGT et FO du centre hospitalier de Chartres ont décidé d’appeler tous les 

personnels des Ehpad à une journée de grève na�onale le mardi 30 Janvier 2018, à par�ciper aux manifesta-

�ons, débrayages et autres moyens d’ac�ons pour exiger des moyens humains (effec�fs supplémentaires) et 

matériels afin que ces derniers puissent assurer une prise en charge de qualité des résidents accueillis dans les 

structures. 

Nous appelons également toute la popula�on a par�ciper à ces ac�ons sur le département d’Eure et Loir.  

Ne nous interdisons rien afin d’abou�r à l’obten�on des revendica�ons suivantes :  

� Notre priorité revendica�ve : ra�o d’1 soignant pour 1 résident  

� Des soins et un accueil de qualité pour un accompagnement digne pour les personnes âgées. 

� Reconnaissance des qualifica�ons des salarié.e.s et revalorisa�on salariale de l’ensemble des personnels. 

� Réforme du mode de financement  

Les syndicats CGT et FO du centre hospitalier de Chartres portent un projet global de société pour un grand ser-

vice public de la santé et de l’ac�on sociale, considérant que la santé ne doit pas être une marchandise. 

Rassemblements le 30 janvier 2018 à :  

Tous Devant l’hôtel Dieu à 14H30 

COUR d’HONNEUR 

VENEZ NOMBREUX manifester  

votre mécontentement !! 

Pour nous contacter : 

Adresse mail : syndicgthosto@yahoo.fr Adresse mail : syndica@o@yahoo.fr 

Tél fixe : 02 37 30 38 00  ou Tél portable : 06 87 15 46 47 Tel fixe: 02 37 30 38 18 ou tel portable 06 69 12 74 28 

Un préavis de grève na�onal à été déposé 

 

Les syndicats CGT et FO du Centre Hospitalier de 

Chartres appellent l’ensemble des personnels de 

gérontologie et de la fonction publique hospita-

lière à se rassembler le 30 janvier 2018 


