
        
  

Etablissements pour personnes âgées ((EHPA, EHPAD, USLD, hôpitaux 

gériatriques)  et services  à domicile pour personnes âgées 

Intervention Préfecture des Hautes-Pyrénées 15 mars 2O18 
 

Bonjour Mme la Préfète, merci de nous recevoir.  

 

Notre intervention sera brève, nous nous contenterons d’une déclaration. 

 

 e  ro ond  ou e ent  ui s’est e  ri é le 30 janvier dernier de la part des agents qui 

travaillent autour des personnes âgées mais aussi des usagers dans notre département et plus 

lar e ent au ni eau national dé ontre  u’ils ne sont  lus rési nés   acce ter la dé radation 

continue des conditions de travail et de prise en charge.  

 

Nos revendications sont précises :   

 

-  n a ent  our un résident  tel  ue  ré u  ar le  lan solidarité  grand âge de 2006  

-   ro ation des dis ositions relati es   la tari ication (loi du 28 /12/2015)  

- Arrêt de la convergence tarifaire   

- Augmentation des salaires et des carrières, dans le cadre des statuts et conventions 

collectives.  

 

 es salariés  res onsa les et usa ers ont décidé  de lutter  our in erser le cours d’une  oliti ue 

tou ours  lus austéritaire. Ils attendent désor ais du Président de la Ré u li ue  u’il reçoi e 

l’intersyndicale nationale et ou re des né ociations i  édiates. Le fait que nous soyons 

finalement reçus ce matin à 11h30 par la Ministre de la santé est un premier pas. Nous 

attendons ce qui sera dit mais nous pensons que ça ne suffira pas. 

 

Le financement de la solidarité envers nos anciens doit être garanti par l’Etat. 

 

Continuer à ne pas apporter des réponses concrètes en lien avec la réalité des besoins aux 

re résentants du  ersonnel ne  ourra  u’entrainer un durcissement du mouvement !  

 

C’est  our cela  ue les salariés et les usa ers sont de nou eau en action ce 15 mars, par 

l’or anisation de délé ations au  autorités de tutelles  dé raya es   i uets de  rè e  

rasse  le ents. Si  au soir de cette  ournée  l’intersyndicale nationale n’a  as de nou elles  

inévitablement se posera la question de la suite et de la  onction a ec le  ou e ent de  rè e 

a  elé dans  lusieurs secteurs d’acti ité le 22 mars. 

Une suite que les organisations syndicales ne contrôleront peut être pas. 

 

C’est  our  ue cela  ue nous a  elons   construire dans tous les éta lisse ents, et dans 

l’unité  la  lus lar e, les conditions pour franchir un palier supplémentaire dans la mobilisation 

et que nous nous battons pour voir aboutir de légitimes revendications. Comment pouvons 

nous traiter de la sorte nos ainé(e)s dans notre République, au 21ème siècle, alors que nous 

sommes la 5ème puissance économique mondiale ? 

 

Nous  ous inter ellons en tant  ue  re résentante de l’Etat dans notre dé arte ent et nous 

espérons que vous voudrez bien transmettre au plus haut niveau de l’Etat notre e  ression.  

 

Au nom des usagers et des salariés nous vous remercions. 


