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Les employés de l’Ehpad luttent pour leurs conditions de travail.
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En direct
Il y a 6 heures

Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux
s'inclinent à Marseille (1-0)

Hier, les agents de l’Ehpad ont obtenu 2,5 postes en plus. (photo P. C.)

Arrêt de travail hier à l’hôpital Saint-Honoré de SaintMartin-de-Ré. Sur les 73 agents de l’Ehpad
(établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes), plus d’une trentaine s’est rassemblée
dans la cour à l’appel du syndicat CGT santé pour
protester contre leurs conditions de travail et réclamer
des créations de postes.
L’établissement compte 160 lits. Il accueille des
personnes âgées de plus en plus dépendantes, affirme
la CGT. Le syndicat en veut pour preuve une étude
réalisée par les tutelles qui chiffre à 20 %
l’augmentation du taux de dépendance des résidents
en 2012.

Les Girondins repartent du Vélodrome avec une
défaite. C'est Gignac qui a offert la victoire aux
Marseillais Lire
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Il y a 10 heures

US Dax : Richard Dourthe et Jérôme Daret
pour la Pro D2
En cas de maintien, les deux hommes entraîneraient
les Rouge et blanc, actuellement menacés de
relégation en Fédérale 1 Lire
Il y a 10 heures

Anglet : la Taverne connaît de grosses
difficultés
La Taverne, avenue de Bayonne (ex-Maître Kanter),
est en cessation de paiement. Son personnel est
inquiet. Lire
Il y a 10 heures

« Les tutelles ont parfaitement conscience de la situation, s’irrite Alain
Gaignard, responsable CGT du centre hospitalier de La Rochelle dont
relève Saint-Honoré. Elles nous annoncent des moyens
supplémentaires, mais pas avant 2014 ! »

Le temps

Saint-Martin-de-Ré

Les agents de l’Ehpad n’ont pas vraiment apprécié que la direction
organise une formation sur la bientraitance. « C’est pour nous
culpabiliser, dit l’un d’eux. Mais qui est maltraitant ? Qui est
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responsable de la situation ? Il y a deux infirmiers pour tout
l’établissement, un seul agent de nuit. On n’a pas plus de vingt minutes
pour s’occuper des résidents le matin et l’équipe de l’après-midi
compte deux agents pour 51 personnes. »
Aujourd'hui

2,5 postes en plus
Les discussions entre la CGT et la direction ont porté leurs fruits. Alain
Gaignard a annoncé hier la création de 2,5 postes supplémentaires, en
équivalent temps plein. Sans attendre 2014.

Dem ain
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Les salariés demandent à la direction de proposer une nouvelle
organisation du travail « pour voir si cela fonctionne ». Dans l’attente,
ils ont décidé de suspendre leur mouvement de grève. « Si le 13 avril
nous n’avons pas de réponse, ou si elle est insuffisante, alors nous
reprendrons. »

Après-dem ain
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LES FORMATIONS ESTHETIQUE ET OPTIQUE

Des formations esthétiques et optiques en
relation avec des partenaires professionnels
www.institut-superieur-matile.com
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Seconde Générale et Technologiques - Bac S Bac Pro - CAP Agricoles - Formations
superieurs BTS et Licence - BAC Techno
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www.epl-charente.com
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120m² - 636 104 €
SAINT MARTIN DE
RE

204m² - 724 200 €
SAINT MARTIN DE
RE

Mercedes
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Filières du CAPC au BAC PRO - Metiers de la
mode - maroquinerie - service à la personnes services administrifs ...

17 990 €
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Nouvelle Opel Adam

Ouvert 7j/7. Spécialiste de la viande.Nouvelle
carte été le 16/04 remplie de fraicheur!
www.la-boucherie.fr

Nouvelle Opel Adam, à partir de 177€/mois* sans apport ! Voir
conditions sur le site.
» Cliquez ici
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