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Aides-soignantes, ASH, Infirmiers, ouvriers, agents
administratifs, Cadres, Directeurs, médecins coordonnateurs,
membres d’associations, familles de résidents, tous du
secteur public ou privé, se sont mobilisés le 30 janvier, pour
dire « Stop ça suffit ! », et affirmer les revendications
communes qui unifient les personnels et leurs organisations
syndicales pour revendiquer le « un pour un », et le retrait de
la réforme de la tarification.
Gorze

En Moselle, dès le matin, les agents assignés
manifestaient leur soutien au mouvement devant
leurs
établissements
à
Dieuze,
Boulay,
Sarreguemines, Gorze, Puttelange au Lacs, Vic
sur Seille, Saint Avold, Albestroff, Forbach,
Metz,….. avec comme légitime revendication « un
agent pour un résident » !

St Avold

L’après-midi à Metz ce sont plus de 500
agents qui sont venus manifester leur colère devant
le Conseil départemental (chiffre de la police !) pour
réclamer des moyens humains et financiers
supplémentaires pour nos EHPAD et pour les
services à domicile.
A la demande de FO et non sans difficultés
(sic), les organisations syndicales ont été reçues
pendant plus d’une heure par les représentants du
CHS Sarreguemines

Conseil départemental de la Moselle en charge de l’autonomie.
Nous avons tous évoqués,
dans le détail, les situations
dramatiques que connaissent nos
collègues mais aussi des résidents
et dénoncé les cas de maltraitance
INSTITUTIONNELLE engendrés par
la
pénurie
de
moyens,
essentiellement humain.
Certains de cofinanceurs
autour de la table ont écarquillé les
yeux et semblaient découvrir les
problèmes !!!!!!!

Vic sur Seille

FO, et les autres OS,
avons exigé la mise en place
d’un ratio de 1 agent pour 1 résident
promis dans le plan solidarité grand
âge pour 2012 !
FO a estimé à 5000 agents en
Moselle pour atteindre ce ratio et
c’est ce que nous avons rappelé !
Dieuze

FO a dénoncé les 50 millions
de rallonge budgétaire annoncés
par la Ministre ! Pour nous, c’est une
réelle provocation, car ils ne
couvriront en rien les besoins réels
pour qu’enfin les résidents aient une
prise en charge de qualité et les
personnels des conditions de travail
décentes.
Cette
somme
correspond à environ 0,20€ par
jour et par résident sur tout le
territoire ! De qui se moque-ton !

Puttelange aux lacs

Boulay

FO a demandé à la
délégation territoriale de l’ARS de
transmettre à notre ministre notre
indignation pour utiliser un
euphémisme !
Le Conseil Départemental de la
Moselle a indiqué qu’il annoncerait jeudi 1er
février une augmentation du budget dédié à
l’autonomie…. Sans donner de chiffres ….et
de mesures concrètes !!!

De plus, devant le mépris affiché par le Président de la République et la Ministre de la
Santé, qui ont refusé de rencontrer l’intersyndicale hier, devant les annonces inacceptables
présentées par Mme BUZYN lesquelles ne résoudront en rien les problèmes reconnus par
tous dans les EHPAD et services à domicile, l’intersyndicale avec l’AD-PA (directeurs au
service des personnes âgées), se réunira au siège de la fédération FO pour décider de la
suite de la mobilisation.

D’ores et déjà, FO a indiqué, que le 30 janvier constituait un
considérable point d’appui pour contraindre le gouvernement à
répondre aux revendications !

EHPAD : NOUS NE LACHERONS RIEN !

Sarreguemines, le 30 janvier 2018
Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL
Des Personnels des Services Publics et de Santé
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