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Tout au long de l'hiver, plusieurs mouvements de grève se sont succédé dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) afin de

dénoncer les conditions d'accueil des pensionnaires et de travail des soignants. Mercredi 22 mai, Frédéric Thomas – le président du conseil général qui gère bon nombre

de ces maisons de retraite médicalisées – recevra les représentants de l'intersyndicale constituée par la CFDT, la CGT, FO, la CFTC et Sud. A cette occasion, tous les

salariés et famille d'usagers des Epadh sont appelés à se rassembler à 14 h 30 devant l'hôtel du département, place de la Préfecture à Tours. L'intersyndicale demande

notamment une « embauche massive de personnels qualifiés ».

[?]

SAMEDI 18 MAI 2013 |  08H44

MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Vous êtes ici : Toutes Zones > Actualité > Economie, social > Ehpad : manifestation à Tours

LA PRISE EN CHARGE DE VOS
ENGAGEMENTS!

Transport à partir d'une palette, Affrètement,

Stockage, Location.Le spécialiste du transport

en suspendu.Délai garanti, livraison sur RDV.

POUR UN DEVIS PERSONNALISE CLIQUEZ-

ICI>>

Devenir annonceur

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/economie-social_articles/37/1805694369/TopRight/default/empty.gif/54767241516c464a3148454142526475
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/economie-social_articles/37/367949372/x96/default/empty.gif/54767241516c464a3148454142526475
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/economie-social_articles/37/496664197/BottomLeft/default/empty.gif/54767241516c464a3148454142526475
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Villiers-au-Bouin/n/Contenus/Articles/2013/05/14/Drame-du-pont-Mirabeau-Une-horrible-affaire-1464574
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Tours/n/Contenus/Articles/2013/05/08/Dent-dure-ou-oeil-bienveillant-1458066
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Tours/n/Contenus/Articles/2013/05/16/Une-fete-de-famille-dans-le-parc-de-Grandmont-1467071
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Saint-Cyr-sur-Loire/n/Contenus/Articles/2013/05/15/SAINT-CYR-SUR-LOIRE-Une-voiture-percute-trois-vehicules-en-stationnement-1466304
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Le%20Boulay/n/Contenus/Articles/2013/05/14/le-boulay-1464560
http://www.mavieencouleurs.fr/maison/parlons-maison/repassage-vous-dit-tout-pour-vous-simplifier-la-tache
http://www.mavieencouleurs.fr/maison/parlons-deco/jouez-avec-les-couleurs-et-les-espaces-grace-au-color-zoning
http://www.rtl.fr/actualites/insolite/article/un-homme-survit-apres-avoir-ete-avale-par-un-hippopotame-7761221631
http://photo.femmeactuelle.fr/zoom-sur-les-chiens-preferes-des-francais-1541/le-setter-anglais-21786
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/economie-social_articles/37/165343049/Position1/default/empty.gif/54767241516c464a3148454142526475
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2013/05/18/Ehpad-manifestation-a-Tours-1470047#
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Tours
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/communes/Poitiers
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Economie-social
advertisement:

