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LA FRANCE INSOUMISE

DIGNITÉ DES PERSONNES ÂGÉES.

DES MOYENS POUR LES EHPAD

• NON à
l’épuisement
professionnel
• NON à la course
au profit
• NON à l’absence
de dignité dans
les soins

La réforme de la tarification introduite par la Loi vieillissement (ASV), entrée en vigueur en 2016, va entraîner des
suppressions massives de postes de personnels soignants
dans les EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).
Cette réforme est unanimement rejetée par les personnels soignants et leurs syndicats. Elle est à l’opposé des
besoins.
Le secteur rencontre déjà une grave crise se traduisant par
de nombreuses démissions, arrêts de travail, affections somatiques et psychiatriques des personnels soignants.
De nombreuses grèves ont eu lieu cette année pour dénoncer le manque de personnels et l’impossibilité de prendre
soin des résidents dans des conditions respectant leur
dignité.
Nous soutenons les revendications des professionnels et
des syndicats :
• Amélioration de l’accompagnement, des services et des
soins envers les personnes âgées en arrêtant la logique
de privatisation
• Amélioration des conditions de travail des professionnels
• Pour la dignité des personnes âgées par l’accueil de qualité et abordable
• Application du dispositif prévoyant un agent par résident,
tel que prévu par la Plan Solidarité Grand Age
La France Insoumise soutient tous les acteurs mobilisés
pour la défense des EHPAD. Elle défend dans son programme une politique de santé publique axée en premier
lieu sur la qualité des soins et non sur les intérêts financiers.
Elle soutient sur tout le territoire les luttes des soignants
pour la défense de notre système de santé.

La France insoumise
LaFranceInsoumise.fr
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SOUTIEN AUX
MOBILISATIONS
DES AGENTS
D’EHPAD !

