Sochaux, le 27/01/2018

Communiqué à la presse.
Journée d’action EHPAD du 30janvier

Madame, Monsieur,
Au printemps dernier, les 4 mois de grève à l’EHPAD des Opalines à Foucherans (39) ont servi
d’électrochoc et ont permis de mettre en lumière la détérioration des conditions de travail pour les
salariés et des conditions de vie pour les résidents des maisons de retraite.
La mission parlementaire flash qui a suivi a confirmé l’étendue des problèmes liés au manque
d’effectif et aux questions de financement, qui débouchent trop souvent sur des difficultés pour les
familles et une maltraitance institutionnelle.
Les retraités CGT PSA Sochaux ont apporté leur soutien aux grévistes des Opalines et ont contribué à
la prise de conscience en organisant, en coopération avec l’Atelier, un débat sur ces questions à
Audincourt le 30 novembre dernier, au cours duquel des familles, des médecins, des responsables de
maisons de retraite du pays de Montbéliard et des salariés ont pu échanger sur la situation et les
remèdes à apporter.
Mardi 30 janvier, et pour la première fois, est organisée une journée nationale de grève et de
manifestations pour une meilleure prise en compte de la dépendance et la défense d’une vie décente en
maison de retraite à l’appel des organisations de salariés de la santé CGT, CFDT, FO, CFTC, UNSA et
de l’association des directeurs AD-PA.
Au niveau national, les syndicats et associations de retraités CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU,
Solidaires, UNRPA, FGR-FP, LSR appellent à soutenir l’action du personnel. Chacun peut en effet
être concerné, aujourd’hui ou demain, pour ses parents ou pour lui-même.
Les retraités CGT PSA Sochaux appellent les retraités du Pays de Montbéliard et leurs familles à
participer à la manifestation unitaire départementale qui démarrera à 14H de la maison de retraite
Bellevaux, quai de Strasbourg à Besançon pour se rendre à l’Agence Régionale de Santé, en charge de
ces questions.
Pour ceux qui le souhaitent, un co-voiturage est organisé avec départ à 12H30 du parking de la piscine
(Citedo) de Sochaux.
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