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COMMUNIQUÉ 
18 juillet 2017 

 
 
 

 
 

L’AD-PA COMPREND LA GREVE DANS LE JURA 
 

ET EN APPELLE A LA MINISTRE 
 
 

 
 

Les personnels d’un établissement du Jura sont en grève pour dénoncer le 
manque de professionnels travaillant auprès des personnes âgées, ce qui entraine un 
accompagnement insuffisant de nos aînés et des conditions de travail très difficiles. 

 
L’AD-PA partage l’inquiétude des professionnels et y ajoute sa préoccupation 

pour les personnes âgées vivant à domicile et les personnels qui les accompagnent.  
 
En effet, la France a accumulé depuis 30 ans un retard important par rapport à 

ses voisins européens ce qui conduit aujourd’hui à des situations inacceptables où les 
professionnels en établissement comme à domicile ne passent assez de temps pour 
accompagner correctement nos aînés fragilisés. 

 
Les directeurs comme les salariés vivent de plus en plus difficilement cette 

contradiction entre les budgets toujours plus contraints et les attentes légitimement 
croissantes des personnes âgées et de leurs familles. 

 
Dans cette situation, il ne saurait être envisagé que soit mis en œuvre le décret de 

décembre 2016 visant encore à réduire les budgets de nombreux établissements et que le 
secteur de l’aide à domicile continue de vivre la situation de crise qu’il connait depuis de 
plusieurs années. 

 
Aussi, l’AD-PA demande à la Ministre Agnès BUZYN qu’une réunion soit 

prochainement organisée avec l’ensemble des représentants des retraités - personnes 
âgées, professionnels et salariés pour qu’elle explique comment elle entend relever le défi 
de l’aide à nos ainés.  

 
 

Pour tout contact  
Pascal CHAMPVERT 
Romain GIZOLME 
Tel : 01 55 12 17 29 

 

 
 

Suivez toute l’actualité de l’AD-PA sur les réseaux sociaux : 
@AssociationADPA 
https://www.facebook.com/pages/AD-PA/167671096759669 
http://ad-pa.blogspot.fr/ 

 
 
 

L’AD-PA regroupe au plan national les directeurs de services à domicile, de coordinations et d’établissements pour 
personnes âgées 
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