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EHPAD : 
Grève nationale et mobilisation le mardi 30 janvier 2018 ! 

Le 28 novembre 2017 avait lieu la Conférence Nationale de défense des EHPAD, organisée par 
FORCE OUVRIERE, regroupant 350 délégués. 

Devant le constat alarmant qui ressortait des différentes interventions, FORCE OUVRIERE a pris 
ses responsabilités en préparant une grève et une mobilisation pour la défense des EHPAD pour 
le 30 janvier avec pour revendications : 

- Application d’un agent ou un salarié par résident, tel que prévu par la Plan Solidarité Grand 
Age ; 

- Abrogation de la réforme de la tarification des EHPAD, contenues dans la loi du 28 
décembre 2015 ainsi que le retrait des décrets d’application ; 

- Arrêt des baisses de dotations ; 

- Maintien de tous les effectifs des EHPAD y compris les contrats aidés, qui doivent être 
intégrés et sécurisés ;  

- Amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et de carrières. 

La question des EHPAD ne touche pas que les EHPAD ! 
Nous sommes tous concernés !
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Distribution devant le Centre des Tilleroyes

Distribution devant le Centre de Long Séjour de 
Bellevaux

Distribution devant le CHIHC (Centre Hospitalier 
Intercommunal de Haute-Comté)

Alain Legrain, responsable Retraités du GD 
Santé, et Aurélien Trioulaire, Secrétaire du GD 
Santé, ont distribué devant le Centre Hospitalier 
de Pontar l ie r avec les camarades de 
l’établissement. 

Une distribution en plein air avec un accueil 
chaleureux des personnels malgré les premières 
neiges.

LE GD FO EN ACTION
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Les établissements hospitaliers subissent de plein de fouet les restrictions budgétaires 
successives imposées par le ministère.  

Pour satisfaire aux exigences de l’ARS, la direction du CHIHC envisage de nouvelles fermetures 
de lits :  

- 10 lits en chirurgie, en 2018, 

- Les lits en médecine à Mouthe à terme, 

- mais aussi les lits de convalescence de Mouthe seraient transférés à Pontarlier ! 

L’impact sur le personnel sera inéluctable avec de nombreuses suppressions de postes infirmiers, 
voir des postes aides-soignants.  

D’autres services seront également impactés : service des achats, services des sols ; jusqu’où la 
direction ira ?  

Les mandatés FO au CHSCT dénoncent les conditions de travail de plus en plus difficiles à la 
suite des réorganisations de service depuis 2013. Les effectifs sont de plus en plus faibles pour 

des exigences toujours plus grandes.  

  Ça suffit ! 

Le personnel continue à être la seule variable ajustable pour 
maîtriser les budgets.  

Force Ouvrière condamne fermement ces projets qui 
aboutiront inéluctablement vers une baisse de la qualité de 
la prise en charge des usagers du secteur rural de moyenne 
montagne.

Cure d’austérité au CHIHC (Centre Hospitalier 
Intercommunal de Haute-Comté) : les mandatés au 
CHSCT restent vigilants

Comment contacter FO Santé 25 ?

GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SERVICES SANTE DU DOUBS 

Secrétaire : Aurélien Trioulaire 

Secrétaires Adjoints : Valérie Etienney et Jimmy Boulcourt. 

Tel : 06.70.93.30.22 

Mail : sg-gdsante25@outlook.fr

QUELQUES NOUVELLES DU GD FO
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Que ce soit sur les manifestations contre la loi Travail ou la Loi Santé, le Groupement 
Départemental répond toujours présent :

Le GD Santé du Doubs : mobilisé avec l’Union 
Départementale Force Ouvrière


