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Préambule
Le 19 mars 2019, la totalité du personnel de l’EHPAD « les Noisetiers » a participé au mouvement de grève interprofessionnel appelé par les confédérations CGT, FO ainsi que la FSU et Solidaires.
A l’appel des salariés de l’EHPAD « les noisetiers », les organisations syndicales FO et CGT ont
fait un point de situation dans les établissements et ont décidé d’un mouvement de grève reconductible.
Les revendications principales portaient sur :
•
•
•

•

L’augmentation générale des salaires de 5%
La prise en charge des jours de carence par l’employeur en cas d’arrêt maladie
L’embauche en CDI, avant l’été 2019, sur tous les postes vacants suite aux départs non remplacés
L’application de la promesse gouvernementale contenue dans le plan « grand Age » qui prévoit : 1 salarié pour 1 résident.

Les organisations syndicales ont alors appellé les salariés à agir ensemble pour obtenir de la
MFAM satisfaction sur les revendications.
Nous considérions que c’était en bloquant tous les EHPAD de la MFAM que nous serions entendus.

C’est pourquoi, les syndicats FO et CGT ont appellé à des journées de grève reconductibles, par débrayage de 2 heures chaque jour à partir du lundi 3 juin au moment qui dérange le plus (heure des repas et des couvhés), pour permettre aux salariés de pouvoir
tenir plusieurs jours sans trop impacter leurs salaires.

Lundi 3 juin 2019
1er jour de grève
Une cinquantaine de salariés se retrouvent devant l’EHPAD « les Noisetiers » entre 12H et 14H . La grève est massive à
l’EHPAD « Les Noisetiers », avec 100% de grévistes mais aussi à « Bel Accueil», au « Logis des Jardins » ou 100% des CDI
sont en grève. Il est à noté que « L’Orée de Parc », « Picasso » et « Les Couleurs du Temps » compte un grand nombre de
grévistes chose très inhabituel pour ces établissements.
La CGT a souhaité organiser un pied de grève aux couleurs du temps dans l’après midi avec les résidents et leur famille ou
une délégation FO se rendra.
Une assemblée générale s’est tenue à 13H30 pour décider des suites à donner au mouvement.

Compte rendu de L’ASSEMBLEE GENERALE des EHPAD de la MFAM en grève
Lundi 3 juin 2019, une cinquantaine de salariés des EHPAD « les Noisetiers » – « Bel accueil » – et du « Logis
des jardins » se sont réunis en assemblée générale devant « les noisetiers » dans le cadre d’un débrayage à
l’appel des organisations syndicales FO et CGT.
 Face au refus de la direction d’ouvrir de véritables négociations sur les revendications :
- Augmentation générale des salaires de 5% ;
- La prise en charge des jours de carence par l’employeur en cas d’arrêt maladie ;
- L’embauche en CDI, avant l’été 2019, sur tous les postes vacants suite au départs non remplacés ;
- L’application de la promesse gouvernementale contenue dans le plan « grand Age » qui prévoit : 1 salarié
pour 1 résident

Les grévistes ont décidé de :
- Reconduire la grève dans le cadre de débrayages le 4 juin


- Désigner un délégué par EHPAD en grève afin de constituer un comité de grève avec les organisation syndicales FO et CGT
- Prendre toutes les mesures nécessaires pour contacter les salariés des EHPAD Picasso – l’orée du parc
– et « les couleurs du temps » à Villevêque
afin d’organiser un rassemblement massif Mardi 4 juin à partir de 12 h 00 devant Bel Accueil .
Plus que jamais, pour faire céder la direction, élargissons la grève !

Planter le décor !

Vote de la reconduction !

Mardi 4 juin 2019
2ème jour de grève
A 12H00 devant l’EHPAD « Bel Accueil », Les salariés des EHPAD « Les Noisetier s» du « Logis des Jardin » et de
« Villevêque » rejoignent les collègues de « Bel Accueil ». Un piquet de grève de 60 personnes continuent de revendiquer!
A 14h00 , toujours aucune nouvelle de la direction….
La reconduction de la grève est voté à l’unanimité à 14H00. Le Rendez-vous est donné le lendemain au siège de la MFAM
pour obliger la direction à recevoir les syndicats et les grévistes!

Mercredi 5 juin 2019
3ème jour de grève

Les salariés grévistes envahissent le Hall du siège de la MFAM et
obtiennent une rencontre avec la direction!

Jeudi 6 juin 2019
4ème jour de grève

A 12H00, la direction générale descend et invite une délégation composée des représentants des organisations syndicales FO et CGT ainsi que des représentants de chaque EHPAD à venir négocier.
1 heure plus tard un Délégué Syndical Force Ouvrière vient chercher les salariés. La direction souhaite leur annoncer
des choses…
Dans la salle du conseil, devant une cinquantaine de salariés, Francis Guiteau, afin de sortir de la crise, annonce les mesures suivante:







Embauche de 2 salariés CDI à temps plein à l'EHPAD "Les Noisetiers" !
Tous les CDI à temps partiel imposés dans les postes d'IDE, AS, agent de soins et ASH auront un
temps plein à compter du 01/07/2019 s'ils en font la demande sans révision des plannings (pas
plus de « coupés » qu'actuellement). Cela dégagera plus de temps auprès des résidents !!
Prise en charge des heures de grève
Création d'un pool de remplacement avec 6 postes CDI à temps plein avec prime salariale pour
mobilité.
Promesse d'ouverture de négociations avec les organisations syndicales au niveau régional pour
la suppression des jours de carence en septembre .

A la suite de ces annonces, la direction sort de la salle pour que puisse se tenir l’assemblée générale
des grévistes.

Lors de la discution, il ressort que, même si les avancées ne se sont faites que partiellement
sur les revendications initiales, elles correspondent à des revendications portées depuis des
années par Force Ouvrière! Cette grève a permis en 4 jours plus d’avancées que ces dix dernières années.
L’assemblée générale vote la reprise du travail à l’unanimité moins 6 absentions.

A 15h30, lors du congrès du Groupement Départemental du 49, notre camarade Jacqueline
monte à la tribune pour annoncer cette belle victoire collective et est ovationnée!

