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Brusque (12). Une grève illimitée à la maison de
retraite
LA CFDT DÉNONCE LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE VIE DES RÉSIDENTS.

H ier, un mouvement de grève a perturbé la maison de retraite de Brusque, près de Camares, dans le

sud du département. Selon les responsables «santé sociaux» de la CFDT, Francis Bousquet,

secrétaire général, et Evelyne Vors, son adjointe, sur un effectif de quatorze salariés, huit salariés ont

cessé le travail, deux autres étant requis au titre du service minimum. Mais que se passe-t-il donc ? S'il

en croit les responsables cédétistes, la grève, entamée hier et voulue «sans limitation de durée», obéit

à quatre motifs comme en a été informée la préfète de l'Aveyron : «conditions de travail, insécurité

sanitaire et l'hygiène, non respect du droit syndical, harcèlement des agents».

Le déficit en personnel est largement mis en avant. Francis Bousquet explique qu'il peut se trouver que

seules deux aides soignantes soient au chevet des trente-cinq résidents. Dans ces conditions,

poursuit-il, «la sécurité est limite» et les personnes âgées seraient victimes d'une espèce de

«maltraitance passive» au quotidien. Devant ces conditions de travail, ajoute le même, ceux qui le

peuvent démissionnent. Ainsi, aujourd'hui, «la maison de retraite n'a plus d'infirmier». Le boulot ne

manquant pas, le dernier recruté est à son tour parti, comme son prédecesseur. Autre pièce versée à

l'acte d'accusation, à cause du manque de bras, «une seule douche par semaine est donnée aux

personnes âgées».

Pour faire bonne mesure, la CFDT évoque, au chapitre du personnel, de nombreux griefs :

convocation non adressée (devant l'accumulation des «problèmes de fonctionnement depuis 18 mois»,

une section a été créée), menaces du président du conseil d'administration à la déléguée syndicale,

harcèlement des agents, etc. Le syndicat affirme qu'il va déposer une plainte pour «atteintes à

l'exercice du droit syndical et menaces,« complète Francis Bousquet qui voit dans les problèmes de la

maison de retraite de Brusque un cas emblématique des difficultés des autres structures

aveyronnaises. Le même précise qu'une réunion est prévue avec la DDASS (des analyses sont en

cours à propos d'une possible intoxication alimentaire en milieu de semaine dernière), demain.

Pour Jean-PaulPanis, directeur général de l'UDSMA qui a un mandat de gestion, «le problème de

fond» est la difficulté à recruter des infirmières, postes pourtant budgétés. «On fait avec lesmoyens

qu'on a», répond de même M. Panis quand on évoque la seule douche hebdomadaire. Et de préciser

que trois aides soignantes sont au tableau de service mais qu'il faut compter avec les absences parmi

un personnel qui a, de fait, la pression. «On fait le maximum», estime-t-il, jugeant que les «têtes

s'échauffent» et qu'une réunion de recalage s'impose.
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