
Mardi prochain, le 30 janvier, partout en
France, les salariéEs des EHPAD
(Etablissements d'Hébergement pour Per-
sonnes Agées Dépendantes) feront grève et
manifesteront à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales de la Santé.

Ce mouvement est l'aboutissement d'une vague de fond qui traverse ces établissements. Au cours des
derniers mois des dizaines de grèves, ont eu lieu, dans les EHPAD publics et privés, sur tout le territoire
et ont révélé à la fois les conditions de travail insupportables des personnels, mais aussi les consé-
quences que produisent, sur les personnes âgées résidentes, les coupes budgétaires, la course à la ren-
tabilité et, dans le secteur commercial, la course aux profits.

Ces mouvements ont mis en lumière la précarité des personnels, leur souffrance  au travail, le
manque d’effectifs : repas donnés à la hâte, toilettes rapides, manque d’activités qui font de ces éta-
blissements des mouroirs. Une "maltraitance institutionnelle" que les personnels ne supportent plus,
alors que, dans le même temps, l'exploitation de "l'or gris" est devenu un "business" très rentable pour
les actionnaires des établissements commerciaux.

Quant aux résidentEs et leurs familles, ils et elles doivent
payer des frais de séjour (environ 1850€/mois dans notre région
voir beaucoup plus dans certains établissements commerciaux) déjà
bien au dessus du niveau des pensions, à l'heure où l’augmentation
de la CSG et une nouvelle "réforme" vont encore s'attaquer aux re-
traites.

Cette lutte des salariéEs des EHPAD et leurs revendications, à
commencer par l'exigence de la présence d'unE professionnelle
pour unE résidentE doivent être soutenues. Elles posent une ques-
tion politique essentielle : celle de la place que la société donne à
toutes celles et ceux qui en raison de leur âge, de leur handicap,
ou pour toute autre cause, ne sont pas en état de produire.

Perte d’autonomie, EHPAD : ce
que défend le NPA

Nous ne voulons pas d’un monde où il y aurait des hommes et
des femmes de trop, qui seraient « une charge pour la société »

ou qui seraient considéréEs comme une marchandise.

➽ La notion de dépendance ne doit pas se traduire par une prise en
charge uniformisée de la vieillesse. Elle doit prendre en compte la
singularité de chaque personne âgée.
➽ Des mesures spécifiques doivent être prises pour résoudre l’iso-
lement, prévenir la perte de mémoire, de locomotion. L’aide au
maintien à domicile doit recevoir bien plus de moyens. L’espace ur-
bain doit être aménagé et les logements, adaptés. Les transports
publics de qualité doivent être gratuits.
➽ La prévention doit être une priorité. Il faut agir sur tous les fac-
teurs de dégradation de l’état de santé : lutter pour l’amélioration des
conditions de travail, réduire le temps de travail, améliorer les condi-
tions de vie (habitat, environnement, nourriture…). Cela nécessite
aussi la prise en charge à 100 % de tous les soins par la Sécurité
sociale, le développement d’un service public de santé gratuit, l’arrêt
des fermetures et restructurations des hôpitaux.
Il faut un service public de qualité, au domicile ou en institution, pour
la compensation de la perte d’autonomie. Il doit être financé intégrale-
ment par les cotisations sociales et géré par la Sécu démocratisée.
➽ Le personnel, sous statut de la fonction publique ou sous
convention collective doit être en nombre suffisant, il doit être
formé aux problématiques des personnes à l’autonomie limitée, béné-
ficier de conditions de travail décentes et de meilleurs salaires
(minimum 1800 euros net). Ses qualifications acquises doivent être
reconnues et pleinement rémunérées.

➽ La sécurité sociale doit prendre en charge et développer les ser-
vices à la personne, contre l’isolement, pour des logements et des
transports adaptés aux handicaps, pour les soins à domicile…
➽ Les maisons de retraite médicalisées doivent être intégrées dans
le service public de santé accessible à tous et toutes (seule 1 per-
sonne sur 5 aujourd’hui est capable d’assumer les frais d’accueil en
maison de retraite sans mettre à contribution ses proches). Les
groupes privés à but lucratif doivent être expropriés: pas d’« or gris »
pour les actionnaires sur le dos des personnes âgées !
Les établissements doivent aussi disposer de personnel formé et en
nombre suffisant: unE professionnelLE pour unE résidentE comme
en Europe du Nord.
➽ Nous voulons une société solidaire, égalitaire et pour tous les
âges, il ne doit plus exister des établissements réservés à des privilé-
giéEs, et d’autres aux personnes qui n’ont pas les moyens financiers
d’y accéder. Les EHPAD privés doivent donc être expropriés, intégrés
dans le service public et financés par la Sécurité sociale. Ils devront
offrir partout les mêmes prestations et
services de qualité. Le principe fondamen-
tal de la Sécu, «chacun cotise selon ses
moyens et reçoit selon ses besoins. »
doit ainsi s’appliquer partout.
Tous les moyens doivent être donnés pour
parvenir à l’objectif fixé dans la Charte de
l’OMS de 1946 : « rajouter de la vie aux
années et pas seulement des années de
vie ».

Saint-Malo, le
27 janvier 2018

MARDI 30 JANVIER: TOUS
ET TOUTES SOLIDAIRES

DES SALARIE.E.S DES
EHPAD,

TOUS ET TOUTES POUR
L’AMELIORATION DES CON-
DITIONS DE VIE DES PER-

SONNES AGEES



Le gouvernement a annoncé le
17 janvier que l’aéroport de
Notre-Dame-des-Landes ne
serait pas construit. Malgré les
incertitudes quant à l’avenir de
la Zad et les menaces d’inter-
vention policière qui imposent
de rester vigilants, l’abandon
du projet d’aéroport est une
victoire historique contre
l’État et les multinationales:
la preuve qu’une lutte déter-
minée peut l’emporter, y
compris lorsque les puissants se coalisent pour ten-
ter de la défaire.

Une lutte de longue haleine
Notre-Dame-des-Landes, c’est 50 ans de lutte, 10
ans d’occupation, des manifestions mémorables, des
dizaines de milliers de personnes – paysanEs, ur-
bainEs, occupantEs, jeunes et moins jeunes – mobili-
sées à de multiples reprises… Des rencontres, des
jours et des nuits de discussions et de fête, des ex-
périences diverses, des dizaines de comités locaux.
Notre-Dame-des-Landes, ce sont aussi des pres-
sions, des violences policières, des arrestations.
Mais les opposantEs ont tenu bon et la victoire n’en
est que plus belle. Et les déclarations de Sarkozy
(« Ils seront expulsés et l’aéroport se fera ») à Ma-
cron (« L’aéroport se fera ») en passant par Valls
(« Ce projet, nous le soutenons, et il se fera ») et Hol-
lande (« L’aéroport de Notre-Dame-des-Landes sera
construit ») n’y auront rien changé.
Le projet est désormais retiré, et la lutte va se pour-
suivre pour que ce territoire reste un espace d’ex-
périmentation sociale, environnementale et

agricole. Le NPA appelle  à converger le 10 février
dans le bocage pour fêter l’abandon de l’aéroport
et pour assurer un avenir à la Zad. C'est
le mouvement anti-aéroport qui doit déterminer l’usa-
ge des terres pour de nouvelles installations, agrico-
les ou non, officielles ou non, pour « un avenir sans
aéroport dans la diversité et la cohésion ».

Un exemple à suivre
Le combat victorieux contre le projet d’aéroport est
une lutte exemplaire.
À l’heure où les attaques pleuvent contre les droits
sociaux et démocratiques, et où le sentiment d’im-
puissance domine, Notre-Dame-des-Landes est une
bouffée d’oxygène pour celles et ceux qui entendent
résister à Macron. La preuve que lorsqu’on se mobi-
lise autour d’objectifs communs dans un cadre uni-
taire qui respecte les points de vue de chacunE, on
peut renverser des montagnes.
À l’heure du macronisme triomphant, la victoire de
Notre-Dame-des-Landes est un signal pour celles et
ceux qui luttent contre tous les projets destructeurs
de l’environnement, contre le nucléaire et ses dé-
chets à Bure, contre des projets d’autoroutes ou de
centres commerciaux et de lignes à grande vitesse…
Mais c’est aussi, un grain de sable de taille dans les
rouages de la machine macronienne, un point d’ap-
pui pour les luttes en cours, et à venir. En dépit de
son recul sur Notre-Dame-des-Landes, le gouverne-
ment entend en effet poursuivre l’offensive anti-
sociale, anti-démocratique, anti-migrantEs, qui ne
s’arrêtera que si nous l’arrêtons.
Telle est la leçon de Notre-Dame-des-Landes : unis,
déterminés, conscients de nos forces, nous pouvons
gagner !

La lutte paie : la preuve par la victoire de Notre-Dame-des-Landes

Solidarité avec les migrants!
En visite à Calais, mardi dernier, Macron s’est

félicité d’une situation qui se serait améliorée.  En
détruisant le camp de migrants de Calais, la con-
centration de misère qu’il constituait a disparu :
cela pique moins les yeux ! Mais la situation des
migrants n’a fait qu’empirer. Ceux qui restent
dorment dans des fossés pour se cacher de la
police. Les autres subissent une véritable chasse
à courre. Le moindre abri, le moindre début de
campement qui permettrait de survivre au froid
est immédiatement déblayé. Les militants asso-
ciatifs témoignent des couvertures arrachées,
des tentes lacérées, des biens personnels confis-
qués. À Calais, la durée de vie d’une tente est de
deux jours.

Police partout, asile nulle part
Ce ne sont pas les 50 millions que Theresa

May a promis à Macron pour de nouvelles clô-
tures et caméras à l’entrée du tunnel sous la
Manche qui vont arranger les choses. L’État fran-

çais se fait l’avant-poste des gardes-frontières
britanniques, comme la Libye et la Turquie le
font pour l’Europe. Bien sûr, en France, la mise
en esclavage des migrants comme en Libye ferait
mauvais genre, alors on use du harcèlement
policier avec le même objectif : dissuader les
migrants de venir en rendant le territoire fran-
çais pire pour eux que les pays de dictature, de
guerre et de misère qu’ils cherchent à fuir.

La brutalité déployée par le gouvernement
est telle que même parmi les fidèles soutiens à
Macron, certains commencent à s’inquiéter.
Même le secrétaire de la CFDT, Laurent Berger,
et quelques autres se sont fendus d’une tribune
dans Le Monde pour regretter le « double lan-
gage » de Macron et la réalité inhumaine de sa
politique : « C’est ainsi que des Érythréens, des
Soudanais ou des Syriens, humiliés dans leur
pays, torturés en Libye, exploités par des passeurs
criminels, terrorisés en Méditerranée et entrés en
Europe par la Grèce ou l’Italie, pourraient bientôt
être privés de liberté en France», dénoncent-ils.

Les associations sont, elles aussi, révoltées par
le rôle de police supplétive que voudrait leur faire

jouer le ministre de l’Intérieur. Celui-ci a ordonné
à ses préfets de mettre en place des « équipes
mobiles » chargées de recenser les migrants
dans les centres d’hébergement d’urgence et il
veut imposer aux associations de transmettre la
liste des personnes hébergées avec leur statut de
séjour, histoire de ne laisser aucun espace de
répit aux migrants.

L’indignation s’exprime aussi dans la jeu-
nesse. Dans les facs, des étudiants réquisition-
nent des salles pour héberger des jeunes mi-
grants, les aident à se faire inscrire au lycée ou à
l’université et exigent leur régularisation auprès
des préfectures et des conseils d’administration.
Cette indignation aurait bien des raisons de
s’étendre à tous les travailleurs. Les capitalistes
qui sèment la misère et les guerres dans le
monde, poussant des millions de personnes à
s’exiler dans des conditions dramatiques, sont les
mêmes qui, en France, licencient, gèlent les sa-
laires, aggravent les conditions de travail.

Face à l’inhumanité du capitalisme, aux tra-
vailleurs et aux jeunes d’affirmer leur solidarité!


