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Association (21)
Etablissement scolaire,
universitaire (2)
Administration, service
public, parapublic (1)
Vendredi, à la résidence Yvonne Brénniel, le syndicat CFDT Interco du Finistère
organisait, une journée départementale d'action revendicative.

Lieu culturel, touristique, de
loisir ou sportif (1)
Office de tourisme,

Vendredi, à la résidence Yvonne Brénniel, le syndicat CFDT Interco du Finistère
organisait, une journée départementale d'action ayant lieu également sur l'ensemble
des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de
la région. « Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent aujourd'hui plus
de 4,5 millions de personnes, soit 23 % de la population totale », expliquait Laurence
le Normand, responsable syndicale. Dans un contexte économique contraint, les
personnels en charge de ce secteur doivent conjuguer qualité de la prise en charge et
efficience budgétaire.
Des conditions de travail parfois déplorables
Dans certains établissements, les conditions de travail sont déplorables : manque de
temps, de moyens humains et matériels, pénibilité. Par ailleurs, nombre de ces
personnels sont sous contrat à durée déterminée, par toujours renouvelé, entraînant
donc un turn-over important et une déstabilisation des équipes. « Le constat est que
tout le travail quotidien se résume à une adaptation des situations et à une charge
de travail en constante augmentation », reprenait la déléguée. « De ce fait, les
agents se retrouvent régulièrement en difficulté physique et psychologique ».
Le financement des Ehpad est, en autre, assuré par l'agence régionale de santé
(ARS), qui fixe les dotations en fonction du taux de dépendance des patients. Or le
décalage est grandissant entre la réalité du terrain qui s'aggrave et les moyens
budgétaire accordés qui ne suivent pas.
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Une journée d'action dans tout le Finistère
Ce n'est pas la première fois que le syndicat CFDT Interco du Finistère dénonce le
manque de moyens accordés aux Ehpad, et accompagne les agents dans leurs
revendications et cette manifestation avait pour objet d'interpeller le président du
conseil général et le directeur de l'agence régionale de santé sur cette situation
préoccupante. Ainsi, le syndicat CFDT Interco du Finistère revendique la mise en
oeuvre de tous les moyens nécessaires, permettant de bonnes conditions de travail et
une reconnaissance professionnelle pour tous les agents de ces établissements.

j'en profite !

Venu écouter attentivement les revendications, Christian Ménard, maire de
Châteauneuf-du- Faou, a tenu à assurer de son soutien, l'ensemble des personnels
concernés.
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