Paris, le 11 février 2019

Monsieur le Président de la République
Palais de l'Elysée
55, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Objet : demande d’audience de l’intersyndicale représentant le Secteur de l’Aide aux Personnes
Agées
Monsieur le Président de la République,
Les 10 organisations syndicales et l’AD-PA ont, à plusieurs reprises, sollicité auprès de vous
une audience afin de vous faire part des attentes et revendications urgentes qui n’ont pu, à ce jour,
être satisfaites. Il s’agit en particulier du renforcement indispensable des effectifs et l’augmentation
des salaires et des perspectives de carrière.
Malgré les annonces du gouvernement et les éléments de votre courrier du 28 novembre
2018, force est de constater qu’au quotidien rien n'a changé dans la plupart des établissements et
dans les services d’aide à domicile quant aux conditions de travail ni aux conditions
d’accompagnement de nos ainé-es. Ce sont ces attentes et revendications qui ont été au cœur des
grèves du 30 janvier et du 15 mars 2018.
Aussi, les organisations syndicales et l’AD-PA ont décidé de se rendre en délégation à l’Elysée
le jeudi 21 février à 10 heures. Ils maintiennent leur demande de vous rencontrer, afin de faire valoir
les attentes d’un secteur fondamental au service des personnes âgées et vous remettre les centaines
de motions adoptées à l’occasion des réunions ou assemblées générales qui se sont tenues au cours
du mois de janvier et février, ainsi que les milliers de cartes pétitions à votre intention, rappelant les
revendications portées en commun depuis octobre 2017 et la grève massive de janvier 2018.
Compte tenu de l’exaspération générale, nous espérons que vous porterez la plus grande
attention à notre demande et aux revendications urgentes que nous portons au nom des personnels
exerçant dans près de 20 000 établissements et services d’aide à domicile. Cette entrevue sera
l’occasion de montrer aux professionnels du secteur l’intérêt que vous portez à leurs difficultés
grandissantes et de leur rendre compte, par notre intermédiaire, de vos réponses concrètes qu’ils
attendent depuis des mois.
Nous vous prions d‘agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération

Pour l’AD-PA,
Le Président,

Pour la CFDT,
La Secrétaire Générale,

Pour la CFE-CGC,
Le Président,

P. CHAMPVERT.

E. RESCANIERES.

Pour la CFTC

Pour la CGT,

Le Secrétaire Fédéral
Pôle public,

La Secrétaire Générale
Santé social,

C. CUMIN.

M. STIVALA

E. LABOURDETTE

Pour la Force Ouvrière,
Le Secrétaire Général,

Pour la FSU,
Le Secrétaire Général SNUTER,

Pour l’UNSA,
La Secrétaire nationale

Y. KOTTELAT.

D. BOURGOIN.

F. KALB.

Pour SUD,
La Secrétaire Générale,
Santé-sociaux,

C. LORAINE.

P. MALLERON.

Pour la Fédération
Autonome

Pour l’UFAS,
La Secrétaire,

