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Une manifestation de revendication à

l'Ehpad - Châteauneuf-du-Faou

lundi 30 septembre 2013

Vendredi, à la résidence Yvonne Brénniel, le syndicat CFDT Interco du Finistère

organisait, une journée départementale d'action revendicative.

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.

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.

Venu écouter attentivement les revendications, Christian Ménard, maire de

Châteauneuf-du- Faou, a tenu à assurer de son soutien, l'ensemble des personnels

concernés.

L M M J V S D

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30       

2012 2013

Août 2013 - Septembre 2013 - Octobre 2013

Votre annonce ici

Abris de piscine Abridéal

Avec les abris de piscine Abridéal
votre piscine chauffe et reste
chaude plus longtemps

http://www.abrideal.com/

Carrefour Voyages

www.voyages.carrefour.fr
Avec Carrefour Voyages en
septembre l'été continue!

pour réserver, cliquez ici

HP Store :

Pour toutes commandes sur le
site HP, la livraison offerte.

j'en profite !

ABONNEMENT 

OUEST-FRANCE

Ouest-France

en numérique
offert le premier mois

 

Châteauneuf-du-
Faou : Espace@sso

Association (21)

Etablissement scolaire,

universitaire (2)

Administration, service

public, parapublic (1)

Lieu culturel, touristique, de

loisir ou sportif (1)

Office de tourisme,

syndicat d'initiative (1)

ACTUALITÉ SPORT RÉGIONS MA COMMUNE LOISIRS EN IMAGES SERVICES ANNONCES FESTIVALS 2013
Ouest-France en numérique

offert le premier mois

St-LôAlençonSt-BrieucLa Roche/YonLavalVannesLorientQuimperSt-NazaireCaenLe MansBrestAngersRennesNantes

Rechercher sur le site ok Météo

Châteauneuf-du-Faou

Saisir une commune
19°C
ce midi

http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Carhaix-Plouguer_29024_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Chateauneuf-du-Faou_29027_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130930_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130901_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130902_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130903_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130904_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130905_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130906_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130907_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130908_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130909_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130910_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130911_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130912_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130913_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130914_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130915_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130916_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130917_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130918_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130919_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130920_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130921_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130922_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130923_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130924_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130925_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130926_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130927_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130928_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130929_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130930_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20120702_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130102_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20130801_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29027-avl-20131001_actuLocale.Htm
advertisement:
http://www.abonnement.ouest-france.fr/Num/SaisieCoordonnees.php?offre=103&utm_source=offr&utm_medium=lienspl&utm_campaign=OFNUM913&utm_content=
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ouest-france.fr/infoslocales/divers_articles/290901_carhaix_plouguer/L72/996397615/Right/SDV_OFM/AP_BP1_OBSEQUES_0511_OF/160x120_boutonA_obseques_20110509.gif/55356b4279564a4c59686741426e5055
http://association.infolocale.fr/chateauneuf-du-faou_29027
http://www.infolocale.fr/chateauneuf-du-faou_29027/organisme/etablissement-scolaire--universitaire
http://www.infolocale.fr/chateauneuf-du-faou_29027/organisme/administration--service-public--parapublic
http://www.infolocale.fr/chateauneuf-du-faou_29027/organisme/lieu-culturel--touristique--de-loisir-ou-sportif
http://www.infolocale.fr/chateauneuf-du-faou_29027/organisme/office-de-tourisme--syndicat-d-initiative
http://www.ouest-france.fr/recherche_actualite_commune.php
http://www.ouest-france.fr/dossiers/festivals2013_-L-Ouest-terre-de-festivals_2183737_dossiers.Htm
http://www.abonnement.ouest-france.fr/Num/SaisieCoordonnees.php?offre=103&utm_source=offr&utm_medium=liensemv&utm_campaign=OFNUM913&utm_content=
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Lo_50502_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Alencon_61001_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Roche-sur-Yon_85191_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Laval_53130_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vannes_56260_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lorient_56121_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimper_29232_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nazaire_44184_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Caen_14118_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Mans_72181_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Brest_29019_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Angers_49007_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/pratique/meteo.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Chateauneuf-du-Faou_29027_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/

