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Communiqué de Presse

Ce 30 janvier 2018, l’ensemble des organisations syndicales françaises appelle les
salariés des EHPAD à manifester dans tout le pays.
C’est un cri de colère contre des conditions indigne de prise en charge des personnes
âgées dans les EPAHD, des conditions de travail dégradées pour les salariés, une
réduction des financements du système de santé.
La Loi de Finance de la Sécurité Sociale 2018 affiche un objectif de baisse de dépense
publique et de réduction du déficit au détriment de notre système de santé. Pour les
EPAHD comme pour les hôpitaux c’est un nouveau plan d’austérité débuté sous
Hollande qui s’amplifie à l’ère Macron.
People’s Health Movement France* s’associe à cette journée de mobilisation et appelle
l’ensemble des usagers et assurés sociaux à participer aux manifestations qui seront
organisées dans toutes les grandes villes.
Au-delà PHM France tient particulièrement à dénoncer le soutien actif du
gouvernement à l’exploitation éhontée de l’or gris par les multinationales et
particulièrement KORIAN-MEDICA et ORPEA leader européens qui sont les grands
bénéficiaires de la privatisation de la santé qui s’est accélérée ces dernières années.
Leurs profits sont les moyens qui manquent aujourd’hui aux EPAHD en France comme
dans toute l’Europe. C’est pourquoi nous exigeons que l’agent public serve le service
public de santé et ne serve pas à soigner la fortune des milliardaires..
Pour tout contact :
Dr Simon SOUDET 06 26 57 66 08
Vladimir NIEDDU 06 03 40 30 79

*

People’s Health Movement, Mouvement populaire pour la santé en français, est un réseau international

réunissant des activistes de base de la santé des organisations de la société civile et des institutions
universitaires du monde entier, en particulier dans les pays à faibles et moyens revenus. PHM agit pour l’accès à
la santé pour toutes et tous, et pour résoudre la crise sanitaire mondiale. PHM est présent dans 70 pays de la
planète. Pour en savoir plus : http://www.phmovement.org/fr/about
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