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FORCE OUVRIERE 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

La délégation des syndicats FORCE OUVRIÈRE regroupant la santé privé et publique et les services publics du  

Cantal a été reçue ce jour par la Directrice de l’ARS Mme ATHANAS  pour déposer ses revendications qui 

s’inscrivent dans le mouvement de grève et de mobilisation nationale  des EHPAD du secteur public et privé. 

FO exige : 

- L’application de la mesure prévue par le bilan de solidarité grand âge « un agent un résident » 

- L’arrêt des baisses de dotations soins et dépendances se traduisant par des milliers de suppressions de 

postes 

- L’attribution immédiate des moyens reconnus comme nécessaires aux besoins 

- Le retrait de la réforme tarifaire de la loi dite « d’adaptation de la société au vieillissement » 

FO dénonce les conditions de travail déplorables des agents à savoir : 

• Manque de personnel  

• Plannings illégaux et de dernière minute 

• Rappel des agents sur leur temps de repos et congés annuels 

• Harcèlement des agents par la hiérarchie 

• Précarisation des contractuels 

• Réquisition abusives limitant le droit de grève 

• Soins de nursing bafoués avec du personnel non qualifié en fonction des plannings (Agent de services 

faisant fonction d’aide-soignant) 

La Directrice a pris acte du bilan désastreux que nous lui avons dressé sur les conditions de vie et d’accueil   

déplorables qui conditionnent le quotidien de nos anciens, nos parents nos grands-parents au sein des EHPAD de 

notre département et de la souffrance quotidienne des agents qui en ont la charge. 

Elle nous a confirmé être à l’écoute des REVENDICATIONS et RÉCLAMATIONS du syndicat Force Ouvrière. 

Elle nous a affirmé que les 50 millions qui vont être alloués restent insuffisants et reconnait que le Cantal est une 

région enclavée, peu attractive et dont la population est vieillissante. 

La directrice nous a vivement conseiller de recueillir toutes les doléances des agents et des familles. Celles-ci 

peuvent être formalisées par courrier ou par dépôts de plaintes, pouvant être adressés directement à la direction 

de l’ARS. 

A ce jour la Directrice nous a confirmé qu’elle avait déjà mis en demeure des directeurs et directrices d’EHPAD 

pour leurs manquements avec une évaluation à 6 mois suite à des dépôts de plaintes des familles et des agents. 

Le Syndicat FO déplore la non réactivité des gouvernements successifs et actuels, dont les élus locaux, qui ont été 

déjà sollicités. Or, à ce jour nous ne pouvons que constater l’aggravation des conditions de travail d’accueil dans 

les EHPAD. 

Nous invitons les familles et les agents à prendre contact avec nous afin de faire remonter l’information auprès 

de l’ARS et d’alerter les pouvoirs publics et les mettre face à leurs responsabilités. 

 CONTACT : G D  FO  Services Publics et de santé Du Cantal : 

Tel : 04 71 46 46 18 (JUILLARD Christelle)                 ou          Tel : 06 81 29 05 28  (RODDIER Geneviève) 
        gdaurillac15@gmail.com                          genedebo@hotmail.fr 
 

Union Départementale Force Ouvrière :   8 place de la Paix AURILLAC 

Tel : 04 71 48 41 19              mail : udfo15@wanadoo.fr 

 

 

Aurillac le 30 janvier 2018 
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