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Encore plus de soutiens pour la
directrice de la maison de retraite de
Trémentines

Un collectif de 61 personnes soutient Ghislaine Duret, directrice de la

maison de retraite de Trémentines. Elle a été suspendue fin juin pour trois

mois par son employeur, la communauté d’agglomération du Choletais.

Elle devait reprendre son poste le 24 septembre, mais est en arrêt

maladie.

Marc Gental, vice-président de la Cac, en charge des personnes âgées,

parle d’une « sanction confortée par le référé du juge du tribunal

administratif en juillet mais souhaite que tout rentre dans l’ordre

prochainement ».

Des salariés de l’agglomération, en souffrance au travail, ont également

demandé du soutien au collectif.

Plus d’informations dans Ouest-France du 2 octobre.
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