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Since the beginning of this year, the French CFE-CGC is active member of social movement about
dependent old people.
Several strikes have been organised in EHPAD and health care at home .
French government begins to listen to us . What we ask ? :
Ratio 1/1 ( 1 salaried person to 1 resident ). In France , we are at 0,6 .
Medecins coordonnateurs are necessary in EHPAD, as nurses .
Better salaries and better conditions of work for all .
Medecins coordonnateurs are 3000 in France . They are GP with university diplomas for old
people healthcare .
40% EHPAD are without medecins coordinateurs which is not legal !
We need 2000 MC .
MC work in public hospitals , private hospital or in social economy .
Often they work half time in hospital and half time as GP .
Dr Jean-Paul Zerbib president, UNMS CFE-CGC FRANCE
Au début de l’année 2018, la CFE-CGC est un membre actif de l’intersyndicale nationale sur les
personnes âgées dépendantes.
Plusieurs journées de grève ont été organisées dans les EHPAD et des services de soins à
domicile.
Le gouvernement français commence à nous entendre. Nos revendications :
Un ratio de 1/1 ( 1 salarié pour 1 résident ). En France , c’est 0,6 actuellement en moyenne
Le recrutement de médecins coordonnateur et d’infirmier et d’aides-soignants.
Revalorisation des salaires.
Les médecins coordonnateurs sont 3000 en France . Ce sont des généralistes gériatres ayant
validé un DU ( diplôme universitaire ) de gériatrie .
40% des EHPAD sont sans médecins coordonnateurs. Ce qui est illégal . Il en manque 2000 ......
Le salaire des médecins coordonnateurs dépendent du lieu de travail:
Fonction publique hospitalière
Privé lucratif
Convention 66 ou 51 pour le secteur de l’économie sociale et solidaires .
Ils travaillent souvent à mi-temps en EHPAD et sont médecins généralistes libéraux par ailleurs
Dr Jean-Paul Zerbib, Président UNMS France
En pièce jointe-Rapport parlementaire sur la situation des personnes âgées dépendantes

