
 

 

  

  

 

  

  
 

 

 

  

30 JANVIER 2018 
APPEL À LA GRÈVE  

La fédération FO Cheminots aux côtés des personnels de santé !

A l’appel des Fédérations Syndicales de la santé et d’Associations de directeurs de maisons de retraite, ils se mobilisent pour que nos 
anciens, nos parents, nos grands -parents (eux-mêmes et nous-mêmes le moment venu) bénéficient de conditions d’accueil décentes et 
satisfaisantes. 
  

Des années de politiques d’austérité ont conduit à une situation fortement dégradée par une insuffisance criante de personnels, 
aggravant considérablement leurs conditions de travail et par conséquent d’accueil de nos anciens. 
  

Les cinq EHPAD SNCF, comme ceux gérées par des Associations de cheminots sont concernés de la même manière. 
D’autant que la direction de la SNCF a décidé d’abandonner ses EHPAD et de les céder au secteur privé … 

  
C’est pourquoi, pour obtenir la satisfaction des revendications communes nous demandons : 
  

• Un agent par résident 
• Le refus des glissements de tâches 
• L’attribution immédiate des moyens reconnus comme nécessaires aux besoins 
• L’arrêt de la baisse des dotations se traduisant par des milliers de suppressions de postes 
• Le retrait de la réforme tarifaire introduite par la loi dite d’Adaptation de la Société au Vieillissement 
• L’amélioration des rémunérations, des perspectives professionnelles et des carrières dans le cadre des 

statuts et des Conventions Collectives Nationales

La fédération FO Cheminots :

• Appelle les personnels de ces établissements à se mobiliser dans le cadre 
de l’action nationale intersyndicale le 30 janvier. 

• Appelle les cheminots, actifs et retraités à participer aux 
manifestations organisées ce 30 janvier au côtés des salariés de la santé. 

• Appelle ses militants à faire connaître cette mobilisation  
et à populariser les tracts d’appel à la population  

et aux familles de résidents cheminots. 

dans les Etablissements d’Hébergements des Personnes Agées Dépendantes !

NE LAISSONS PAS FAIRE ! AGISSONS !


