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Une maison de retraite faisait-elle travailler
un agent d'entretien comme aide-soignant
?
JEUDI 30 MAI 2013 À 09H02

0 commentaire

Le dossier sera examiné ce matin au Conseil des
Prud'hommes; Un agent d'entretien demande la
requalification de son contrat estimant qu'il a
assuré des tâches d'aide-soignant alors qu'il est
seulement agent d'entretien.
On parle depuis des années maintenant du manque de moyens des
maisons de retraite, des Ephad, des Etablissements d'Hébergement pour
les Personnes Agées Dépendantes. Une crise qui a connu un pic à
l'automne avec plusieurs maisons de retraites en grève en Touraine. Et
bien, un nouvel exemple de ce manque de moyens. Un ancien employé
contractuel de la maison de retraite de Luynes assure qu'il a fait des
tâches d'aide-soignant, alors qu'il n'était qu'agent de service, chargé
officiellement de l'entretien.
Le Directeur de la maison de Luynes assure dans un courrier que Nabil
Marzouk n'est jamais intervenu seul auprès des malades mais toujours
accompagné d'un aide-soignant.
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