FEDERATION FORCE OUVRIERE des PERSONNELS
des SERVICES PUBLICS et des SERVICES de SANTE
GROUPEMENT DEPARTEMENTAL
des SERVICES de SANTE de LOIRE ATLANTIQUE
Après le 30 janvier et les importants succès de la manifestation à Nantes
ainsi que des initiatives locales, nous devons maintenir la pression afin
d’obtenir satisfaction de nos revendications.

DANS LES E.H.P.A.D
EXIGEONS UN SALARIE POUR UN RESIDENT…
LE 15 MARS : PARTICIPONS ACTIVEMENT AUX MANIFESTATIONS
 A 10 heures 30, à Saint-Nazaire (place Fontaine République)
 A 14 heures 30, à Nantes (place du Cirque)
Pourquoi manifester dans la rue le 15 mars ?
 A FORCE OUVRIERE, nous savons pertinemment que les directeurs des E. H. P. A. D. n’ont pas les
moyens financiers pour augmenter le nombre de salariés auprès des résidents.
 Pour FORCE OUVRIERE, seul le chef de l’Etat et son gouvernement peuvent répondre positivement
aux attentes des salariés des E. H. P. A. D. en réhaussant les ratios en personnel. Ce ne sont pas les
actions au sein même des établissements qui attireront l’attention du gouvernement… Manifester
en interne fait porter uniquement sur les directions les responsabilités des dégradations des
conditions de prise en charge et de conditions de travail.
Pourquoi rejoindre les mobilisations des retraités initiées partout en France le 15 mars ?
 A FORCE OUVRIERE, nous considérons qu’il faut unifier les actions pour assurer leurs efficacités. Les
retraités seront sans aucun doute concernés par les conditions d’accueil et de prise en charge des
résidents. Il est tout à fait normal qu’ils soutiennent le 15 mars, les revendications des personnels des
E. H. P. A. D. comme ils l’ont toujours fait par le passé.
 Pour FORCE OUVRIERE, nous affirmons que le faible montant des pensions retraite porte de lourds
préjudices financiers aux retraités lorsqu’ils intègrent un E. H. P. A. D. Il est inacceptable que les
pensions (en moyenne, entre 800 et 1400 euros) ne compensent pas le prix de journée en maison de
retraite (en moyenne mensuellement, entre 1800 et 2400 euros).

TOUS DANS LA RUE, LE 15 MARS, A SAINT-NAZAIRE et / ou à NANTES
Après le 15 mars, le jeudi 22 mars où nous pourrons affirmer les revendications spécifiques aux E. H. P. A. D.
en même temps que celles des fonctionnaires. Un grand nombre de secteurs professionnels, autres que les
fonctionnaires se sont déjà associés à cette journée, d’autres vont le faire dans les prochains jours. Les
personnels des E. H. P. A. D. du privé, de l’hospitalière ou de la territoriale doivent restés unis afin de faire
aboutir leurs légitimes revendications…

N’HESITONS PLUS, SEULE LA RUE PAR DES MANIFESTATIONS IMPOSANTES
POURRA FAIRE ABOUTIR LES REVENDICATIONS…

