
Groupement Départemental 
des Services Publics et de Santé 
du Maine-et-Loire

Communiqué

Aujourd’hui, en Maine et Loire, plus de 1500 
salariés des EHPAD publiques et privés, 
avec l’appui des Unions Départementales des 

syndicats de salariés (actifs et retraités) ont manifesté 
à l’appel des syndicats FO, CGT, CFDT, CFTC et Sud.

Le Groupement Départemental des Services Pu-
blics et Santé Force Ouvrière 49 a réuni 550 sala-
riés dans son cortège.

Étaient représentés :

•	 les	EHPAD		Santé	Publique : St Pierre Montlimart, 
Trélazé, Baugeois vallée, Résidences du Val d’Ou-
don, Maulévrier, Saumur, Candé, Seiches sur Loir, 
Durtal, Chemillé/Vihiers, Jallais, Le May sur Evre, 
St Florent le Viel, Champtocé, St Mathurin, Ecou-
flant, Les Ponts de Cé, Drain/Liré, Les Ligériennes,

•	 les	EHPAD	Santé	Privée : la Buissaie, St Charles, 
St Martin la forêt, Euphrasie Pelletier, Anne de 
la Girouardière - Baugé, Beausoleil - Miré, St An-
ne-Tiercé, les Capucins, Cercle des Ainés (St Sau-
veur), les EHPAD de la Mutualité  : Bel Accueil, 
Picasso, Logis des Jardins, l’Orée du parc, les Noi-
setiers et le le SSIAD.

•	 les	EHPAD	de	la	Fonction	publique	Territoriale :	
César Geoffrey, Gaston Birgé

Cette démonstration de force est révélatrice 
d’un mouvement de fond qui exige du Gou-
vernement la satisfaction immédiate des re-

vendications et notamment :

 f 1 salarié pour 1 résident 

 f L’arrêt de la convergence tarifaire

 f L’augmentation des salaires

 f  l’arrêt de la précarité

 f L’intégration des emplois aidés

Le Groupement Départemental des Services 
Publics et Santé Force Ouvrière 49 considère 
que si rien n’est annoncé de concret, la ques-
tion qui est posée : c’est le développement 
de la grève et pourquoi pas la préparation 
d’une manifestation nationale à Paris, là 
ou ça se décide ! 
Le Groupement Départemental des Ser-
vices Publics et Santé Force Ouvrière  49  
invite tous ses syndicats à organiser par-
tout où c’est possible des réunions de per-
sonnel pour discuter de ces propositions.

« Buzyn - Macron doivent décider :
Un salarié pour un résident ! »

Angers, Le 30/01/2018


