Invitation à la conférence de presse commune
25 janvier 2018, à 11 heures Bourse du Travail (salle Potier)
3 Rue du Château d'Eau, 75010 Paris
Madame, Monsieur le rédacteur en chef,
Fait majeur dans le contexte actuel, toutes les organisations syndicales (CGT, CFDT, FO, SUD,
UNSA, CFE-CGC, CFTC) se sont réunies le 9 janvier 2018, avec la participation de l’AD-PA.
Ces sept organisations syndicales ont adopté un communiqué commun (ci-joint). Elles
appellent les personnels des EHPAD publics (fonction publique territoriale et hospitalière),
les salariés des EHPAD du secteur privé associatif ou commercial, ainsi que ceux des soins à
domicile à se mettre en grève le mardi 30 janvier et à participer massivement aux
différentes initiatives qui seront organisées en commun dans les départements en direction
des préfectures, des ARS et des Conseils Départementaux, afin de porter leurs
revendications :
ü Application d’un agent ou un salarié par résident, tel que prévu par la Plan Solidarité
Grand Age ;
ü Abrogation des dispositions législatives relatives à la réforme de la tarification des
EHPAD, contenues dans la loi du 28 décembre 2015 ainsi que le retrait des décrets
d’application ;
ü Arrêt des baisses de dotations induites par la convergence tarifaire et par conséquent
maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les contrats aidés, qui doivent
être intégrés et sécurisés ;
ü Amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrières,
dans le cadre du Statut et des conventions collectives nationales.
Au plan national, elle organise une conférence de presse le JEUDI 25 JANVIER, à la Bourse du
Travail (3 Rue du Château d'Eau, Paris) à laquelle vous êtes cordialement invités.
Les sept organisations syndicales reviendront sur les raisons de l’importance de cet appel
commun à la grève, première action d’ampleur nationale en ce début d’année 2018. Elles
annonceront les différentes initiatives et démarches décidées sur Paris, en particulier un
nouveau courrier au Président de République par lequel nous demandons à être reçus.

L’AD-PA sera présente et d’ici là, il est possible que d’autres associations représentant les
établissements, les familles de résidents ou de maintien à domicile, viennent renforcer cet
appel, comme c’est déjà le cas de la part de neuf associations et Unions Confédérales de
retraités.
Dans l’attente de vous rencontrer.
Très cordialement.
Les organisations syndicales signataires du communiqué commun du 9 janvier 2018.

Pour tout contact :
FO services publics et de santé : Tél : 01 44 01 06 00
CGT santé sociaux : Tél : 01 55 82 87 49
CGT services publics : Tél : 01 55 82 88 20
CFDT santé sociaux : tél : 01 56 41 52 00
SUD santé sociaux : Tél : 01 40 33 85 00
UNSA santé-sociaux : Tél : 01 45 51 98 29
CFTC santé sociaux : Tél : 01 42 58 58 89
CFE CGC santé social : Tél 01 48 78 49 49
AD-PA : Tél : 01 55 12 17 24

