
 

EHPAD PUBLICS ET PRIVÉS 

 

STOP, C
A SUFFIT ! 

Les personnels en ont marre 

d’être considérés comme des pions 

qui n’auraient qu’un seul droit celui de se taire 

 

Y en a marre ! 
 

Mobilisons nous et faisons entendre notre voix ! 
 

Personnels et usagers, même combat ! 
 

 Rassemblement le mardi 30 janvier 2018 à 14h00 
 

Devant le Conseil Départemental à Digne 

Des sanctions pour les person-
nels qui osent se plaindre 
et dénoncer la situation 

Des droits bafoués (repos, 
congés annuels, amplitude 
horaire, formation, primes) 

 

 

Une charge physique 
et psychologique importantes 

 

Une intensification 
des glissements de tâches 

 

Un manque 
de personnel incontestable 
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La mise en place des GHT et 
des CPOM fragilise les EHPAD 

La nouvelle réforme 
de la tarification crée 

encore plus d’inégalités 

Un budget 2018 (PLFSS) 
pas du tout à la hauteur des 
enjeux de ce secteur sinistré 

 

Des personnels 
non remplacés 

Des accidents du travail et 
des inaptitudes 

en forte augmentation 

 

 

Des familles et résidents non 
satisfaits du service rendu 

Sans moyen, 
le prendre soin 
n’a plus de sens 

Des EHPAD 
à des tarifs de plus en plus 

inaccessibles 

De plus en plus de salariés 
entrent ou sortent 
du travail en pleurs 

Des personnels 
menacés pour revenir 

sur leurs repos 

 

Les personnels et le syndicat CGT Santé et Action Sociale 04 ne veulent pas 
être les complices de cette maltraitance institutionnelle et demandent l’arrêt 
de la réforme de la nouvelle tarification des EHPAD (qui ne permet plus de te-
nir compte de la spécificité de chaque établissement), des moyens nécessai-
res (un personnel pour un résident) pour assurer une prise en charge digne 
des résidents, le respect des personnels et de leurs droits ainsi qu’une réelle 
politique de lutte contre la précarité dans les EHPAD. 


