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A LA UNE

social
Une centaine de salariés s’est rassemblée hier
après-midi devant le siège d’Edenis, rue
Claude-Marie Perroud, dans le quartier de
Basso-Cambo. Le Groupe Edenis (ex-Promo
Accueil), association à but non lucratif, gère 17
EHPAD en Haute-Garonne, emploie 1100
salariés et accueille 1400 personnes âgées.
Une partie du personnel de ces maisons de
retraite médicalisées s’est mis en grève pour
réclamer de meilleures conditions de travail et
des revalorisations salariales.Ces salariés
Grève des salariés dans les maisons de retraite Ebénis
évoquent la «déshumanisation des conditions
de travail». «Nous ne sommes pas
suffisamment nombreux pour faire les soins correctement, nous sommes épuisés. Les personnes âgées
en souffrent. Nous demandons écoute, respect et dignité pour elles» dit une aide-soignante payée 1290€
net par mois à temps plein.
La direction a reçu une délégation de salariés mais cette réunion n’a pas abouti sur un accord.
«L’Association regrette le mouvement engagé aujourd’hui et réaffirme son intention de maintenir le
dialogue comme elle l’a toujours fait» a indiqué la direction d’Edenis. «Dans un environnement social et
économique difficile, elle rappelle qu’elle n’a pas d’actionnaires, qu’elle a une gestion responsable et
équilibrée, et que les bénéfices sont toujours réinvestis en totalité dans l’œuvre».
La Dépêche du Midi
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L'ourse Viviane, toujours en
cavale, photographiée par l'un de
nos lecteurs
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Il avait frappé à mort Carla devant
le collège : 3 ans de prison
confirmés pour l’adolescent
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Tapie mis en examen pour
escroquerie en bande organisée
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nouvelle saison 2013-2014 :
abonnez-vous
la nouvelle saison de l'orchestre de
chambre de toulouse est disponible.
rendez-vous sur notre site internet,
rubrique "actualité"
www.orchestredechambredetoulouse.fr
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carrefour portet sur garonne
votre hypermarché, c’est aussi des
services: drive, location vehicule,
banque assurance, voyages, et
billetterie spectacle

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

cliquez ici. Tél.05.62.20.46.79

IMMOBILIER

greta toulouse - formation

AUTO/MOTO

reprise des ateliers "contrat pro" tous
les mercredis à partir du 13 mars 2013

BONNES AFFAIRES

Inscription au : 05 61 77 26 77

EMPLOI
SERVICES À LA PERS.
RECONTRES

des cadeaux très toulousains
Vente Maisons / Villas 1000m² à Vente Maisons / Villas 350m² à
Toulouse (31)
Toulouse (31)

Vente Maisons / Villas 97m² à
Toulouse (31)

TOUTES LES ANNONCES

LES ANNONCES IMMOBILÈRES

t-shirts, accessoires, déco et gadgets
aux couleurs de toulouse. nouveautés,
promos… des idées cadeaux pour tous
à petits prix !
Cliquez ici et découvrez www.tlse.com
inscriptions en prépa sanitaire
social
kiné, orthophoniste, infirmier, aidesoignant, métiers du social, préqualification 5. 71 chemin des capelles
toulouse 0561315670
irfss-midi-pyrenees.croix-rouge.fr
location accession a toulouse
procivis mp, spécialiste de l’accession à
la propriété,vous propose une gamme
complète de villas,appts neufs en
location accession
Cliquez-ici !

INCENDIE : 150 HA RAVAGÉS DANS LE
MASSIF DE LA CLAPE, DANS L'AUDE
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