
Le  30  janvier,  en  Ille-et-Vilaine,  des  centaines  de  professionnels  de  services  à  domicile  et
établissements pour personnes âgées ont répondu à l’appel à la grève natonale de l’intersyndicale,
soutenue par l’AD-PA et les organisatons des retraités et familles.

En dépit d’un mouvement d’opinion aussi large et sans précédent, le Président de la République ne
s’est toujours pas exprimé sur la situaton de l’aide aux personnes âgées.

Or il est temps que l’état entende la nécessité de : 

● Mettre en lacee un incneement lé renne et soladacdre ae aacdae l aacutolnolmde地 

● Pé renndser ae incneement ae aacdae l aolmdedae, cbrolger aes adslolsdtolns aé gdsacties bcdsscnt aes
aoltctolns aes é tcbadssements et mcdntendr aes efeetis 

● Augmenter ae temls lcssé  culrès aes lersolnnes âgé es l aolmdedae et  clladquer ae rctol aaun
lersolnnea lolur une lersolnne ceeolmlcgné e en é tcbadssement (lré iu lcr ae Pacn Soladacrdté  Grcna
Age ae 2006) 

● Reicaolrdser  aes  scacdres,  cmé adolrer  aes  ecrrdères  et  aes  eolnadtolns  ae  trcicda  aes  lersolnneas  l
aolmdedae et en é tcbadssement acns ae ecare au stctut et aes Colnientolns Colaaeeties Nctolncaes地

Au-delà des mesures d’urgences nécessaires, un débat politque large débouchant sur la créaton
d’une  prestaton autonomie  doit  être  inité  afn  que  notre  société  réponde  enfn  dignement  au
respect  dû  à  la  queston  du  vieillissement  de  la  populaton  et  aux  professionnels  qui  les
accompagnent. Il s’agit ainsi d’engager une large réfexion sur le regard que porte notre société sur le
vieillissement, les personnes âgées et les salariés à leur service.

En conséquent, CF, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, SUD, UFAS et UNSA, soutenues par l’AD-PA et rejointes
depuis par la FSU et FA-FP, organisent une nouvelle journée d’actons le 15 mars prochain.

Rendez-vous  de  10h30  à  12h  devant  la  maison  de  retraite  Les  Roseraies;
12h30 rassemblement Métro République.

L’intersyndicale  et  l’AD-PA,  soutenues  par  les  organisatons  de  retraités  et  familles,  ainsi  que,
désormais, par celles d’aidants et médecins, appellent l’ensemble des personnes âgées, familles et
professionnels à se joindre à cete journée de mobilisaton à signer les cartes postales-pétton.


