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Initiatives précédant le 30/01/18 Journée du 30/01/2018
Alsace

BAS RHIN 67

distribution de tracts le 25/01 7 H à 9 H destinés à la 
population dans les gares du Bas Rhin (en 
intersyndicales).  

Conférence presse 30/01 lors rassemblement intersyndical 
à Strasbourg 10 H Place Kléber. Tract intersyndical.
Rassemblement à Mulhouse. 
3 délégations iront ARS, conseil départemental et 
préfecture. 
14 H: Actions FO EHPAD Woerth.

HAUT RHIN 68

Manifestations : CDRS de Colmar - CH de Rouffach - 
GHRMSA (Mulhouse) 8 établissements. Conférence de 
presse devant chaque établissement. RDV avec la 
présidente du conseil général du Haut Rhin.

Aquitaine

DORDOGNE 24

Conférence de presse le 29/01. RDV conseil 
départemental le 23/01, ARS le 24/01, député le 25/01 
et préfecture le 30/01. Création d'une pétition en ligne. 
Débat public sur le thème : "Une société se juge à la 
manière dont elle traite des personnes âgées". 

Distribution de tracts communs et spécifiques toute la 
semaine avant le 30/01. Conférence presse. Dépot motion 
préfecture. L'après-midi manifestation. 

GIRONDE 33

Envoi du tract usager avec courrier aux présidents des 
CVS, aux maires, conseillers départementaux et 
députés. 

Conférence presse à l'UD FO Gironde avec banderole. 
Manifestations locales devant établissements, distribution 
tracts aux usagers sur 5 lieux du département et sur 
marchés. Actions locales dans chaque EHPAD où nous 
sommes implantés et personnels d'autres établissements où 
non implantés vont suivre le mouvement. 

LANDES 40

Dossier de presse FO pour le journal SUD OUEST. 
Distribution de tracts aux familles et aux résidents dans tous 
les EHPAD. Courrier aux maires, président du conseil 
départemental. Action à l'EHPAD de Gabarret avec 
distribution de tracts. Actions faites par FO seule.

LOT ET GARONNE 47

Les radios locales diffuseront l'information de la grève. 
Distribution de tracts sur les marchés-magasins-
familles. 

POMPEYRIE EHPAD : rassemblement 13H30-14H30 avec 
distribution de tracts familles et agents. presse écrite et radio 
informés. CH AGEN-NERAC  rassemblement devant 
l'EHPAD 14H30-15H30; FEUGAROLLES , rassemblement 
devant l'EHPAD + presse locale à partir 12H; MIRAMONT 
DE GUYENNE rassemblement devant EHPAD + presse 
locale 12 H à 15H; PUYMIROL : rassemblement devant 
l'EHPAD + presse locale  12H30 à 15H30; VERTEUIL 
D'AGENAIS rassemblement devant EHPAD le matin et 
presse locale.Aprés-midi le personnel ira sur MIRAMONT 
DE GUYENNE. AIGUILLON : AG du personnel. 

PYRENEES ATLANTIQUES 64

Conférence de presse sur Orthez le matin et RDV DT_ARS 
ou préfecture après-midi.
Rassemblement sur l'EHPAD d'URT le matin avec 
conférence de presse, après-midi mouvement devant la 
préfecture pour le pays basque. 
10 H : rassemblement devant EHPAD ELIZAHEGUY à 
Ustaritz
14 h : RDV à la préfecture de Bayonne en intersyndicale. 

Auvergne

ALLIER 03

Conférence à définir avec la presse et les radios 
locales du département. Distribution de tracts dans tous 
les EHPAD du département et aux ronds points des 3 
grandes viles de l'Allier. 

Rassemblement devant l'ARS Allier 14H30, puis RDV 15 H 
avec la directrice. Rassemblement 16 H devant le conseil 
départemental et RDV avec la directrice chargée des 
EHPAD. Manifestations et informations le matin sur les sites 
de Courtais et Lakanal. 

CANTAL 15

HAUTE LOIRE 43

Conférence presse 26/01. FO a distribué le tract fédéral 
dans tous les les EHPAD santé publique et privée et a 
rencontré les personnels. FO a fait un tract seul au 
niveau départemental.Pour l'hôpital psy, santé privée, 
tract commun appellant au rassemblemenrt devant 
ARS à 16 H30. 

Rassemblement ARS au Puy Rue de Vienne le 30/01à 16 H 
avec délégation reçue à 16H30.
Tract  FO Hôpital Ste Marie le Puy en Velay.

PUY DE DOME 63
Appel commun FO CGT SUD CFDT UNSA. 
10 H Rassemblement Place de Jaude. Délégation 
Préfecture ARS Conseil départemental

Bourgogne

COTE D OR 21

Distribution de tracts à la population le 29/01
Appel à la grève et doléances des agents formalisées 
par écrit. 

Article dans le quotidien Le Bien public avec appel au 
rassemblement pour le personnel et les familles devant le 
conseil départemental de Dijon le 30/01 à 14H suite appel 
UD FO 21 pour le rassemblement de l'intersyndicale. Les 
OS seront reçues par la responsable des EHPAD du CD de 
Dijon. Une conférence der presse sera faite avec le 
secrétaire de l'UD FO 21. Syndicat FO du CH Robert 
Morlevat de Saumur en Auxois. 

NIEVRE 58
SAONE ET LOIRE 71

YONNE 89

Conférence de presse le 11/01 Conférence de presse le 30/01
Manifestation et rencontre avec le préfet, le président du 
conseil départemental et la directrice locale de l'ARS.
Appel commun FO CGT CFDT CFTC UNSA.
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Bretagne

COTES D ARMOR 22

10/01/18 : Réunion intersyndicale FO CGT CFDT 
UNSA CFTC absente.
Communiqué presse journaux locaux. 
23/01 : Conférence presse : 14 H.
Courries intersyndicaux au préfet des Côtes d'Armor, et 
courrier pour les présidents des conseils surveillance 
et CA, présidents des CVS.
25/01 : syndicat FO sur le marché de Lamballe
26/01 : syndicat FO sera à EHPAD de Créhen, Pléneuf 
Val André. 29/01 : syndicat FO sera à EHPAD 
Trégueux, Langueux, La Méaugon.

Mouvement grève en intersyndicale dans établissements en 
matinée, rassemblement préfecture début après-midi 14 H 
demande d''audience au préfet  avec convocation des 
financeurs ARS et conseil départemental.14H30 délégation 
reçue par le préfet. 30/01 dés 8 H :  personnels en grève 
distribution de tracts sur marché de Quintin et de 10 h à 12 H 
à Lamballe. 
Appel à la grève de l'intersyndicale FO/CGT des EHPAD de 
l'hôpital de Dinan. Rassemblement 10H30 à 16H devant 
EHPAD Maurice Peigné à Quevert. Déplacement en 
direction de St Brieuc à 14 H en vue d'un rassemblement 
devant la préfecture. 
Mouvement de grève (salariés Coallia) en intersyndicale 
dans les établissements de Dinan, Le Hingle, Loguivy,-
Plougras en matinée puis rassemblement à 14 H devant 
Préfecture. 

FINISTERE 29

Conférence presse probablement.
Débrayage et rassemblement devant établissement Hôtel 
Dieu Pont l'Abbé.
Rassemblement à Brest pour départ en convoi au conseil 
départemental de Quimper  (10H à 15H).Communiqué de 
presse. 
Tractages dans 30 EHPAD territoriales (sur 42) avec 
demandes aux agents de leur ressenti et de leurs conditions 
de travail. 

ILLE ET VILAINE 35
Réunion intersyndicale départementale le 19/01
Conférence presse 25/01 15 H

Demande d'audience avec cabinet du préfet le 30/01
Mouvement de grève (salariés Coallia) en intersyndicale 
dans établissement de Gaël.  

MORBIHAN 56
Centre

CHER 18

Rassemblements prévus: 
8 H à 9 H Diffusion tracts rond-point EHPAD de la Noue 
10 H EPHAD Bellevue Bourges dépôt motion au conseil 
départemental
10 H St Amand EHPAD Croix Duchet
14 H Vierzon EHPAD de la Noue - Bourges EHPAD Taillegrain et 
EHPAD Bellevue

EURE ET LOIRE 28

Tract commun FO CGT.
Rassemblement 14 H 30 à Chartres devant l'Hôtel Dieu 
Cour d'honneur, suivi d'une manifestation où une délégation 
FO et CGT devrait être reçue à la préfecture.

INDRE 36

Pétition en marche depuis le 12/01 10 H Rassemblement devant la préfecture Indre.
11 H rencontre préfet et remise pétition conditions travail 
EHPAD.
Conférence de presse après rencontre Préfet.

INDRE ET LOIRE 37

UD FO appel à manifestation à Tours Place Anatole France 
pour 11 H avec RDV ARS et préfecture dans l'après-midi. 
RDV pris auprés du conseil départemental  Cortège en 
intersyndical. Communiqués et Tracts intersyndicaux à la 
population et aux résidents. Conférence presse le 30/01.  
Rassemblement à l'initiative du personnel dans les EHPAD. 

LOIR ET CHER 41
LOIRET 45

Champagne Ardenne

ARDENNES 08

Distribution de tracts sur les marchés ronde couture sur 
Charleville Mézières et sur le marché à Nouzonville. Prise 
de RDV avec le délégué territorial ARS de Charleville-
Mézières. 

AUBE 10

Presse avertie pour les mouvements et communiqué 
transmis à postériori.
Diffusion de tracts dans tous les EHPAD du 
département en amont.  

Piquet de grève devant 3 EHPAD du département (2 santé, 
1 territoriale) Brienne le Château, Troyes, Marcilly le Hayer 
avec les personnels et l'équipe du GD santé sur les 2 
concernés. 11 H puis 13H30.
RDV avec l'ARS et le conseil départemental. Délégation 
départementale à 14H30. 

MARNE 51

HAUTE MARNE 52

RDV avec le préfet puis conseiller départemental et 
une députée. Toutes les actions sont de FO seule. 

2 rassemblements avec distribution de tracts à la population 
et invitation de la presse locale : Langres devant l'EHPAD 
de 11 H à 15 H et devant l'hôpital de Joinville de 12 à 15 H
1 rassemblement devant l'EHPAD d'Arc en Barrois de 13H 
30 à 15 H
1 assemblée de 9 H à 11H30 avec le personnel du Centre 
Hospitalier de la Haute Marne à St Dizier

Franche Comté

DOUBS 25

Appel commun en cours sur le CHRU de Besançon.
Distribution de tracts devant un maximum d'EHPAD.

30/01 : rassemblement 14 H devant le centre de long séjour 
Bellevaux à Besançon.Action départementale FO CGT 
Solidaires UNSA CFDT grève et manif (départ d'un centre 
de long séjour, arrêt ARS et au Conseil départemental du 
Doubs). Prises de paroles devant l'ARS et le Conseil 
départemental-demande d'audience auprés ARS

JURA 39

HAUTE SAONE 70
Distribution de tracts dans les EHPAD avant le 30/01 Conférence presse 30/01. Rencontre direction santé et 

solidarité publique (Conseil général) et rencontre préfecture.
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TERRITOIRE DE BELFORT 90 Conférence presse 25/01 Conférence presse, RDV préfecture, rassemblement avec 
UD 90. Diffusion tracts EHPAD du territoire de Belfort

Haute et Basse Normandie

CALVADOS 14

Initiative en intersyndicale. Conférence presse date 
non encore fixée.
Participation active des retraités et de l'UD du Calvados

Rassemblement ARS Caen Place Jean Nouzille 14 H30
 et demande d'audience. Tracts intersyndicaux mais  priorité 
aux tracts FO

EURE 27

Rassemblement devant plusieurs EHPAD au CHI 
Eureseine, Bernay, Verneuil, CH de la Risle avec 
conférence presse le 30/01. délégation FO reçue en 
audience avec président du conseil départemental. 
Délégation FO ira à l'ARS en intersyndicale. 

MANCHE 50 Conférence presse 25/01 16 H Saint Lo
 maison syndicats

14 H Cherbourg devant sous- préfecture
14 H Saint Lo devant conseil départemental

ORNE 61
Grève dans les EHPAD avec rassemblement devant les 
établissements.Une délégation sera reçue à l'ARS. 

SEINE MARITIME 76

Rassemblements à Dieppe 11 H devant la sous-préfecture.
Elbeuf 17 H30 devant la mairie, Le Havre 11H30 devant la 
mairie, Rouen 14H30 Cours Clémenceau. Rassemblements 
dans les établissements d'EHPAD dans le 76. La presse 
viendra à Rouen dans point de ralliement communiqué 
avant d'aller à ARS. une délégation FO, CGT et SUD reçue à 
ARS le 30/01 15 H. En attente RDV au Conseil 
départemental demandé pour le 30/01 matinée. 

Languedoc Roussillon

AUDE 11

23/01 14 H30 : conférence presse départementale à 
Carcassonne avec secrétaires des syndicats EHPAD et 
des CH. 
Contact aux familles pour aide distribution tracts et 
participation aux photos presse. Appel divers médias 
pour suivi des actions. 

Appel aux médias pour photo des grévistes devant les 
EHPAD (à l'identique de l'initiative du 9/11). Distribution de 
tracts (du 26/01 au 05/02) pour informer la population des 
conditions de travail des agents et conditions de vie des 
résidents dans villes et villages connaissant un EHPAD en 
grève. Tracts aux familles et aus résidents.Mobilisation sur 
site avec article de presse.
Mobilisation commune (territoriaux-hospitaliers-privé) à 
Narbonne. 

GARD 30

Dans diverses EHPAD Conférence presse 25/01 
13H30 au Syndicat FO du CH d'Alés(avec médias 
locaux)seront présents les représentants  FO des  
EHPAD ST Ambroix et Bessèges.
Pancartes, banderoles, blouses et demande de 1000 
postes sur le GARD. 
Pas d'intersyndicale.

Rassemblement devant la maison de retraite de ST Ambroix 
(30500) avec des banderoles.
Rassemblement avec RDV au conseil départemental et 
l'ARS + préfet.
Conférence presse le 30/01 devant la préfecture.

HERAULT 34

Distribution tracts à la population. 
Le GD appelle à 1 H de grève, banderoles, point de 
cristallisation sur 1 EHPAD avec venue de la presse.
Conférence presse le 30/01. Rassemblement sur une 
EHPAD territoriale Commune de Paulhan.
Tract commun CGT FO SUD de la Mutualité appelant à 
14H30 à un rassemblement devant l'ARS Parc du Millénaire 
à Montpellier 

LOZERE 48

PYRENEES ORIENTALES 66
Conférence presse 26/01 14 H. Rassemblement Place catalogne à Perpignan10 H30 et 

cortège jusqu'à la préfecture et conseil départemental avec 
arrêt symbolique devant l'ARS. 

Lorraine
MEURTHE ET MOSELLE 54

MEUSE 55

MOSELLE 57

Distribution de tracts dans les EHPAD du département, 
sur les marchés de Sarreguemines, Forbach, Metz, St 
Avold,Sarralbe.
Demande de RDV au Conseil départemental et à l'ARS 
à l'initiative de FO dans le cadre de l'intersyndicale.
Conférence de presse reportage le 29/01 avec un 
militant FO à Puttelange aux Lacs en EHPAD  

Manifestation à Metz 14H30 devant le conseil 
départemental de Moselle (1 rue du Pont Moreau). Appel en 
intersyndicale FO - CGT et SUD aux personnels, aux 
retraités avec leurs UD et aux familles. 

VOSGES 88

Communiqué de presse en cours. Bureau FO du CHOV présent  sur les 2 EHPAD. 
Pétition aux familles des patients pour envoi à l'ARS. Tract 
pétition FO et CGT pour envoi à l'ARS devant les 2 EHPAD 
pour le CHOV.

Midi Pyrénées

ARIEGE 09

Rassemblements prévus devant toutes les EHPAD du 
département  avec photos de soignants, résidents devant 
banderoles FO. Pas d'intersyndicale. Distribution de tracts 
aux ronds-points stratégiques du département. Signature 
pétition toute la semaine du 30/01 sur marchés du 
département. RDV demandé à la Préfecture en présence 
ARS et Conseil départemental (en attente confirmation). 
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AVEYRON 12

Tournée dans EHPAD territoriales avec distribution de 
tracts jusqu'au 24/01.
Distribution de tracts et rencontre avec directions et 
personnels des EHPAD où non implantés ou bien 
EHPAD où adhérents isolés. Dans EHPAD privés 
mobilisation s'intensifie.
conférence presse intersyndicale 25/01, 11 H. 
Courrier adressé à Préféte, ARS et département pour 
un RDV 22/01refusé dans un1er temps.

manifestation departementale 15 H 
Place d'Armes Rodez (initiative intersyndicale FO, CGT, et 
CFDT Aveyron). 
EHPAD Flagnac dans l'action avec banderoles et personnel 
en grève à l'initiative de FO. Sauveterre de Rouergue repart 
dans l'action. EHPAD La Roussilhe Entraygues sur Truyère 
FO a alerté le maire sur situation : 30/01 personnel avec 
banderoles FO dans la rue à Entraygues et presse locale, 
débraygae 14H30. Maire, famille de résidents et secrétaire 
départementale adjointe FO seront présents.
Intersyndicale : demande à préfecture organisation d'une 
table ronde (avec ARS et conseil départemental) pour le 30 
janvier au matin ou quelques jours avant). En attente RDV 
pour audience demandée le 30/01 au matin.

HAUTE GARONNE 31

GERS 32

Conférence presse le 23/01. Distribution de tracts à la 
population sur les marchés, dans les EHPAD. 
Demande à la préfecture d'un entretien avec la 
préfete.Demande de table ronde avec sénateurs et 
députés mais n'a pas eu lieu car indisponibles. 

Manifestation à Auch à 14H30 départ devant l'ARS jusqu'au 
conseil départemental. Pour les personnes ne pouvant se 
rendre à Auch, rassemblement devant les EHPAD avec 
banderoles. 

LOT 46
HAUTES PYRENEES 65

TARN 81

Conférence presse 22/01 14 H. Distribution tracts sur les marchés.
Intersyndicale avec un appel à rassemblement devant l'ARS 
d'Albi à partir de 15 H 
rassemblement 14 H à Castres devant EHPAD Villégiale St 
Jacques

TARN ET GARONNE 82

Entrevue avec le directeur de l'ARS 30/01 14H15. 
Intersyndicale FO CGT et SUD. UD de retraités FO et CGT, 
ainsi qu'un appel à la population va être fait pour un 
rassemblement devant l'ARS à 14 H (Cité de l'Agriculture,av. 
Marcel Unal Montauban) Une délégation sera reçue par le 
directeur. 

Nord - Pas de Calais

NORD 59

Conférence presse le 30 janvier 2018 Plusieurs actions locales le matin.Rassemblement devant 
l'ARS 11H avec rencontre d'une délégation demande 
d'entrevue à la directrice. Rassemblement au conseil 
départemental du Nord après-midi avec demande 
d'entrevue avec le président et médias.  Rassemblement 
des agents devant EHPAD du Nord. 

PAS DE CALAIS 62

Conférence de presse. Rassemblement des personnels à la 
grille du CH d'Henin Beaumont dès 6H du matin puis dés 13 
H à l'EHPAD des 5 Saisons. 
Matin, les syndicats sont auprés de leurs EHPAD : Actions 
locales dans EHPAD du Pas de Calais.Rassemblement 
EHPAD de Lillers et St Omer le matin.
Après-midi : rassemblement devant le siège du conseil 
départemental d'Arras, entrevue avec le président et 
médias. Un bus est organisé au départ du GD. 

Paris et région parisienne

PARIS ET REGION PARISIENNE

Grève dans les établissements
Délégation auprès des délégations territoriales de l'ARS
Délégation à l'Elysée, et au Ministère de la Santé et au 
Ministère de l'Action et des Comptes Publics
Rassemblement devant le ministère de la santé à 14 H

Pays de Loire

LOIRE ATLANTIQUE 44

Tract conjoint UD/GD, déclaration du bureau du GD 44  
le 09/01;
Conférence presse 24/01; 
décidé en intersyndicale FO CGT CFDT
Diffusion tracs sur les marchés en interpro et dans les 
EHPAD; rencontres avec directions et maires des 
communes-réunions d'informations dans EHPAD

10 H : Rassemblement devant conseil départemental 
Nantes  
10 H 45: demande d'entrevue  à la préfecture avec 
demande présence ARS et Conseil départemental
14 H manif devant chaque EHPAD du 44 (diffusion tracts 
population et familles)
EHPAD Résidence Fleur des Champs en grève. Appel de la 
santé privée sur Nantes.Tracts FO auprés résidents et 
familles 

MAINE ET LOIRE 49

Conférence presse 25/01
Appel commun des Unions Départementales et des 
Unions Départementales de Retraités 

Manifestation10 H30 à Angers Place Leclerc en 
intersyndicale FO CGT CFDT SUD CFTC pour un défilé 
dans les rues en passant par le conseil départemental et la 
préfecture. Après-midi : Débrayage dans toutes les EHPAD 
où implantés.

MAYENNE 53
Initiative FO CGT et CFDT 
Audience avec Préfet et ARS le 29 janvier. Courrier 
envoyé aux présidents des CVS.

Audience avec conseil départemental 
Conférence presse.Rassemblement devant préfecture 
14H30.

SARTHE 72

Conférence presse 25/01 11 H devant l'Ehpad public 
de Charles Drouet à Allones.
Tract en commun FO et CGT. 

Actions en intersyndicale FO et CGT :
10 H 30 La Flèche rassemblement devant la sous-préfecture 
avec demande d'audience avec le sous-préfet.  
14 H LE MANS rassemblement devant EHPAD Joliot Curie 
puis manifestation vers la préfecture avec demande 
d'audience avec le Préfet en présence d'un représentant du 
conseil départemental et d'un représentant de l'ARS. 

VENDEE 85

Communiqué de presse FO CGT et CFDT Rassemblement 15 H devant le conseil départemental à la 
Roche sur Yon.tract FO CGT et CFDT. Lettre ouverte des OS 
départementales FO CGTet FSU aux salariés, aux jeunes et 
aux retraités. 
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Picardie

AISNE 02

Distribution de tracts sur le marché de St Quentin par l'UCR. 
Rassemblement devant l'EHPAD de Chauny en début 
d'après-midi en intersyndicale. 
Communiqué de presse le 30/01 (presses Union et Aisne 
Nouvelle). 

OISE 60

SOMME 80

10 H Rassemblement manifestation devant EHPAD Saint 
Victor, associé EHPAD EPMSA (Amiens). 
Conférence presse, conseil départemental,…Diffusion de 
tracts

Provence Côte d'Azur Corse

ALPES HAUTE PROVENCE 04

Conférence presse à l'UD (date pas encore fixée) Rassemblement FO et CGT 14 H devant le conseil 
départemental. Délégation reçue. Débrayages dans chaque 
établissement où FO est implanté pour les agents assignés. 

HAUTES ALPES 05

ALPES MARITIMES 06

Conférences de presse, interviews auprès de diverses 
radios, et actions menées auprès du président du 
conseil départemental. 

Manifestation FO devant le Palais de justice à Nice à 10 H 
30 le 30/01 pour distribution de tracts et faire signer une 
pétition avec le soutien du personnel, du représentant des 
familles et des familles elles mêmes 

BOUCHES DU RHONE 13

Conférence presse à l'UD 09/01
Rencontre le 22/11/17 au conseil départemental du 
délégué en charge des EHPAD. Demande de 
réévaluation du point GIR.
Santé privée : 12 établlissements où FO implantés ont 
été contactés, préavis de grève envoyés aux 
directions.Tracts et appels à la manifestation envoyés 
aux délégués FO. Courrier au directeur de l'ARS PACA

Rassemblement devant préfecture 10 H Place Félix Barret 
Marseille. Remise de motions. Pétitions départementales

Santé privée : 3 établissements ont décidé un piquet de 
grève le 30/01 en matinée (Jeanne d'Arc, La Roseraie à 
Marseille, LA Provence à Allauch), d'autres consultent les 
personnels. 

CORSE DU SUD 20A
HAUTE CORSE 20B

VAR 83

 Distribution de tracts à la population. Article aux 
médias. Courrier aux politiques.

Dans tous les établissements piquets de grève, heures 
d'informations aux personnels soignants. RDV avec ARS du 
Var.
 Actions locales dans chaque EHPAD. 
Dans l'enceinte de l'EHPAD de St Raphael (la Chenaie), 
distribution de tracts et aussi pour les familles des patients. 

VAUCLUSE 84

18/01: GD FO reçoit la presse Conférence presse 10 H30 Avignon
en intersyndicale. 
Tracts GD FO et tracts FO qui appellent aussi la population 
et les familles de résidents au soutien du mouvement. 
Intersyndicale et rassemblement 10 H en Avignon devant 
ARS Vaucluse avec audience à la délégation territoriale. 
Mouvement des EHPAD du Sud Vaucluse 10 H EHPAD 
Cucuron et 10 H30 du Nord Vaucluse EHPAD Jonquieres.

Poitou Charentes Limousin
CHARENTE 16

CHARENTE MARITIME 17

Diffusion tract fédéral dans tous les EHPAD du 17.
Conférence presse intersyndicale, audience 
intersyndicale à la Préfecture la Rochelle, à la sous 
préfecture de Saintes, à la délégation départementale 
17 de l'ARS. Soutien des retraités, UD et toutes les UL 
FO 17 et SDAS 17.

Conférence presse 10 H maison syndicats La Rochelle 
presse invitée sur différents EHPAD. Débrayage dans 
EHPAD publics du 17 avec diffusion tracts sur les territoires 
de santé Nord avec la Rochelle, et le Sud et Est à Saintes.

CORREZE 19
Distribution de tracts par les retraités sur les marchés Grève peut être d'un établissement et en attente 

confirmation pour les autres. RDV pris avec le préfet le matin 
avec les retraités. 

CREUSE 23 Conférence de presse le 19/01 Actions dans les EHPAD et devant. Circulation de pétitions. 

DEUX SEVRES 79

Conférence de presse 25/01 11 H sur le marché de 
Niort
25/01 : distribution de tracts aux entrées de 
Niort/marché et 26/01 marché de Melle.
Tract intersyndical 30/01 couplé à un tract du GD FO 
Deux Sèvres

Rassemblement 11 H Haut Place de la Brèche à Niort pour 
un départ vers la Préfecture et l'ARS des Deux Sèvres

VIENNE 86 Action au sein des établissements. Délégation reçue à la 
préfecture. 

HAUTE VIENNE 87 Rassemblement et mobilisation sur les 3 plus grosses 
EHPAD du département : Chastaingt, St Julien et St Yrieix. 

Rhone Alpes

AIN 01

Conférence presse 22/01 et FO contact France 3.
Distribution de tracts le 13/01 sur le marché de 
Chatillon sur Charalonne. RDV pris avec le maire pour 
avoir son soutien.

Demande d'audience CD/ARS et rassemblement devant le 
Conseil départemental (blocage d'un carrefour).
de 14 H à 15H30 : rassemblement des personnels det des 
familles Carrefour du conseil départemental 17 av de la 
Victoire Bourg en Bresse. 
Communiqué commun avec 4 OS (FO CGT CFDT CFTC). 
Diffusion de tracts et distribution ruban rouge "soutien aux 
EHPAD pour les familles et agents ne pouvant se déplacer.
Rassemblement à l'EHPAD de la Montagne à Chatillon sur 
Charalonne avec distribution de tracts aux personnels, 
familles et visiteurs. Ouverture du conseil municipal 18H30 
avec le journal le Progrès et la Voix de l'Ain. 

ARDECHE 07
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Initiatives précédant le 30/01/18 Journée du 30/01/2018

JOURNÉE GRÈVE ET MOBILISATION EHPAD 30 JANVIER 2018

DROME 26

Rassemblements : 
10 H résidence du Montoulon de Privas 
14 H EHPAD Rivoly de la Voulte. 
Rassemblement devant le conseil départemental de la Drôme à 
Valence. Diffusion tracts intersyndicaux.

ISERE 38
Sur le département le GD avait rencontré le 16/11 le 
conseil départemental pour alerter sur la situation des 
EHPAD. 

15 H Rassemblement Préfecture de Grenoble.
Diffusion de tracts. 

LOIRE 42
Conférence presse 25/01 15 H Rassemblement devant locaux de l'antenne départementale 

de l'ARS 15 H avec l'ensemble des OS et le soutien 
particulier de l'UD Loire et de l'UDR. 

RHONE 69

10 H30 Rassemblement à Lyon devant l'ARS avec appel 
commun FO CGT CFDT SUD, pour partir en manifestation à 
la Préfecture (rassemblement des personnels des EHPAD, 
des retraités avec leurs UDR et des familles des usagers). 

SAVOIE 73

Le 12/01 conférence de presse  et relance semaine 
04.Distribution tracts sur les marchés et dans les 
communes ayant un EHPAD semaine 04. 

Rassemblement 16 H devant la préfecture de Savoie à 
Chambéry en intersyndicale FO CGT et CFDT.RDV avec 
l'ARS et conseil départemental. FO sera présent dans 12 
EHPAD sur 19 en accord avec directeurs pour un 
rassemblement à 11H en présence familles, résidents et 
agents. 
Prise de parole par FO et presse locale. 

HAUTE SAVOIE 74
OUTRE MER
MARTINIQUE Grève sur site
LA REUNION Grève dans les EHPAD. Rassemblement devant l'ARS


