
CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LES EHPAD 

Organisée par la Coordination Régionale CGT Santé et Action Sociale PACA 

De la lutte des Opalines à la Mission Flash lancé par le gouvernement, les reportages se multiplient dans les 

médias. « Le couvercle de la marmite en ébullition s'est ouvert ». Comment faire pour que l’actualité ne se referme 

pas sur les problématiques d’un secteur en grandes difficultés? 

Quel constat national ? Quel constat régional ? Quelle réforme du 
financement ? 

De nombreux 
témoignages 

Un point sur notre 
cahier revendicatif 

Quelles convergences 
public / privé ? 

Des exemples de luttes 
gagnantes 

Quelles propositions ? Quel processus 
d’action ? 

Bourse du travail 
23 Bd Charles Nédelec, 13003 Marseille (salle RDC à droite) 

Début des 
travaux à 

9h30 

L’usager au cœur de la 
problématique 

Accueil / 
Café à 
9h00 

Les inscriptions se font auprès de chaque USD CGT Santé et Action Sociale – Pour plus de renseignements, tel : 06 74 59 14 52 
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CONFERENCE REGIONALE SUR LES EHPAD 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
DU 6 NOVEMBRE 2017 

Objectifs : 
 

- Donner des éléments aux participants pour mieux comprendre ce qu’il se passe dans le secteur 

- Motiver les participants à s’engager dans un processus d’action sur le long terme 

LE MATIN 
 

sera l'occasion de dresser un constat sur la situation 

des EHPAD dans la région comme au niveau national 

notamment sur : 

- la réponse aux besoins 

- la prise en charge 

- les restes à charge 

- les discriminations des "lanceurs d'alerte" 

- les risques pour la santé des salarié(e)s 

- le nouveau mode de financement et ses 

conséquences 

L’APRÈS-MIDI 
 

Nous échangerons particulièrement sur : 

 

- les revendications CGT (contenu, qualité du travail, 

pénibilité, ratio personnel/résident, formation et 

qualification...) 
 

- les convergences public / privé 
 

- une réflexion sur quel processus de luttes gagnantes 

Ont été notamment invité(e)s pour participer aux débats : 
 

- Malika Bélarbi (animatrice du collectif fédéral "Accueil des personnes âgées") 

- Anne-Sophie Pelletier (animatrice du mouvement de grève aux Opalines de Foucherans dans le Jura cet été, 117 jours de grève) 

- Une intervenante du Cabinet Sécafi spécialisée dans les questions de financement des EHPAD 

- Un préventeur de la CARSAT du Sud-Est 
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