
06/04/13 La maison de retraite manque de personnel - SudOuest.fr

www.sudouest.fr/2013/04/05/la-maison-de-retraite-manque-de-personnel-1015047-1570.php 1/3

S'inscrire / Se connecter    

Recherchez une commune, un sujet 

 

 

Actualité Sports Faits divers Annonces Boutique Art de vivre
 

 

samedi 6 avril

 
 

  
Publié le 05/04/2013 à 06h00 commentaire(s)0
 

La maison de retraite manque de

personnel
Les employés de l’Ehpad luttent pour leurs conditions de travail.

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 Saint-

Martin-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 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 ! »

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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Il y a 6 heures

Ligue 1 : les Girondins de Bordeaux
s'inclinent à Marseille (1-0)
Les Girondins repartent du Vélodrome avec une
défaite. C'est Gignac qui a offert la victoire aux
Marseillais Lire

Photo : AFP
 

 

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
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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. »

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.

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. »
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1 Assassinat d'Alexandre Junca : l’étau se
resserre sur le principal suspect

 

 

 

2 Chien tué par un autre à La Rochelle :
"Mon chien, c'est tout pour moi"

 

 

 

3 Cahuzac : à droite comme à gauche,
certains savaient

 

 

 

4 Montfort (64) : endetté, un couple
séquestre deux employés et asperge la
commerciale de gasoil

 

 

 

5 Assassinat d'Alexandre Junca : gardes à
vue prolongées, un homme particulièrement
suspect
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