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Appel aux dons, pétition en ligne sur change.org, pétition sur place,... 

 Dole, vendredi 12 Mai 2017 

OPALINES FOUCHERANS 

6ème semaine de grève ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immobilisme de la direction avance à grand pas !!! 
Contrairement à ce que le titre de l’article du Progrès du jour indique, les grévistes ne rejettent pas ce que la 

direction des Opalines propose de mettre en place.  

Les grévistes sont satisfaits :  

 de la création de 2 postes en CDI mais insistent pour que ces postes soient positionnés dans une équipe 

de travail, samedi dimanche compris. 

 de pouvoir enfin participer à l’évaluation de la dépendance des résidents, et précisent que ce sont 2 

salariées diplômées qui devront s’en charger. 

 de savoir qu’aucune sanction pour faits de grève ne sera prise, précisant que ça doit concerner  toutes les 

sanctions et sur le long terme. 

MAIS ces propositions sont insuffisantes pour que la grève cesse et qu’un travail organisé puisse enfin 

reprendre au Opalines. 

L’ARS DEVRAIT POURTANT EXIGER CE TRAVAIL DE QUALITE ! 

L’ARS DEVRAIT POURTANT EXIGER, SOUS PEINE DE FERMETURE, QUE LES OPALINES 

ACCORDENT LES MOYENS NECESSAIRES POUR QUE LE TRAVAIL REPRENNE ! 

AU LIEU DE ÇA : RIEN POUR LES SALAIRES !!! 

Les opalines doivent redistribuer aux salariés les 60 000€ de loyers des 2 lits NON AUTORISES ! 

 

 

JEUDI 18 MAI 

 APPEL à DEBRAYAGE dans tout 

le groupe des OPALINES : 1850 

salariés dans 46 EHPAD 

 Rassemblement de soutien à 

18h au piquet de grève du 

rond point de l’escargot à 

FOUCHERANS 
 

Les grévistes sont en attente de faits concrets sur la réorganisation des plannings… 

L’ARS demande aux Opalines de faire la liste de toutes les mesures qui permettront de remplacer à 100% les 

absents : les grévistes proposent la mise en place d’une astreinte rémunérée basée sur le réel volontariat. 

Mais surtout, les grévistes rappellent leurs demandes d’augmentation de salaire (100
 
€ par mois et 50€ par 

dimanche). Car la faiblesse salariale empêchera toujours et encore les Opalines de trouver et de garder du 

personnel soignant diplômé ! 
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Concert de soutien aux grévistes des Opalines 

Jeudi 25 mai (jeudi de l’ascension) 

Salle des fêtes de Damparis à 20h30 

 BORA 

 LA CABANE SUR LE CHIEN 

 MALES DONE 
Entrée à 5€ et plus pour ceux qui soutiennent la lutte. 

Merci aux musiciens et à la municipalité de Damparis dont la seule volonté est de 

soutenir le mouvement et ne demandent  donc aucune participation financière ! 
 

Les grévistes notent que les avancées obtenues découlent principalement de financements 

supplémentaires de l’ARS. Après avoir précisé que la fermeture de l’EHPAD n’était pas 

envisageable, l’ARS passe l’éponge sur les « écarts » des OPALINES : 

 77 lits au lieu des 75 autorisés. Gain pour les Opalines = 2500€ X 2 X 12= 60 000 € 

par an. Grâce au travail des soignants ! 

 Accueil de jour à but lucratif non autorisé… au détriment des résidents ! 

 Manque de diplômés… responsabilité conjointe avec l’ARS ? 

 Risques de maltraitance en temps normal et au combien exacerbés en cette période de 

désorganisation extrême !!! 

L’ARS nous a dit qu’elle accordera l’autorisation nécessaire pour financer les postes 

supplémentaires promis… 

L’état serait-il complice des OPALINES ??? 
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