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MONTCEAU

Communiqué du PCF - Front de gauche sur les Iris
le 21/11/2013 à 11:22 Vu 156 fois

La section Parti communiste - Front de Gauche de Montceau fait un historique sur la

situation de la résidence des IRIS et donne sa position par le biais d'un communiqué.

Communiqué la section PCF-FG de Montceau sur la résidence Les IRIS

La fin des IRIS à Montceau ?
(Résidence pour personnes âgées de 46 lits)

Juin 2007 – Reprise de la résidence des IRIS par l’U.E.S. Les Séréniales . A cette

occasion Jean-Pierre Emorine, président de l’association DOMISOL, propriétaire des IRIS

affirmait « le devenir de la résidence des Iris est assuré. En effet le groupe Les

Séréniales prend la direction de cette maison ». Didier Mathus se félicitant de cette

opération. (jsl 30.6.07)

Septembre 2007 – Dans un communiqué nous annoncions « L’association Domisol cède la résidence pour personnes

âgées IRIS à l’Union d’Economie Sociale Les Séréniales. Mais qui est cette UES Les Séréniales ? Il s’agit d’une

Coopérative à Directoire et Conseil de Surveillance, associée aujourd’hui à des groupes d’investisseurs américains

et européens. Même si la Présidente du Directoire a déclaré que « les acteurs de l’économie de marché » ont une

part limitée à 35%, celle-ci pourrait progresser. Donc nous assistons à une nouvelle ouverture du « marché » local

des besoins des personnes âgées aux fonds d’investissements privés à but lucratif. Les prix sont déjà affichés

avec une augmentation de 10% à plus de 30% !

Avril 2010 – Protocole d’accord entre l’U.E.S. Les Séréniales et ENITY-JPB Groupe pour la cession à ce dernier de la

résidence des IRIS.

La société JPB Groupe (dont le gérant Jean-Patrice Billiet s'est tué récemment dans un accident de voiture),

créée au début des années 2000, a son siège à Wasquehal, dans la banlieue de Lille. D'abord spécialisé dans la

gestion de fortune, JPB Groupe s'est diversifiée dans l'immobilier, les "résidences de service" puis dans la

fabrication de panneaux en bois pour la construction. Il emploie actuellement quelque 500 personnes. Selon le

magazine Challenges, Jean-Patrice Billiet et sa famille occupent le 387e rang dans le classement des fortunes

françaises, avec un capital estimé à 100 millions d'euros. (AFP 25.07.13)
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Février 2011 – Arrêté de l’Agence Régionale de Santé (ARS) : « la gestion de l’EHPAD « Résidence Les Iris », sis à

Montceau les Mines est transférée, de la société « U.E.S LES SERENIALES », à la SARL « ENITY.MONTCEAU LES

MINES » Signé : La Directrice Générale de l’ARS Cécile COURREGES et le Président du Conseil Général Arnaud

MONTEBOURG.

 

Mars 2012 – Après un « flottement » dans la mise en œuvre, nouvel arrêté de l’ARS pour confirmer l’arrêté

précédent.

 

Octobre 2013 - Jpb Groupe située à Wasquehal (Nord) a été déclarée en redressement judiciaire par par le

Tribunal de Commerce de Lille. L'activité principale de Jpb Groupe est activités des services financiers, hors

assurance et caisses de retraite. Les filiales ENITY, dont celle de Montceau, sont également en redressement

judiciare.

Notre position - Face à l'irresponsabilité du privé à but lucratif dans les domaines relevant du service public, nous

ne pouvons garder le silence et ainsi cautionner la politique libérale de  marchandisation de la santé et de service

aux personnes âgées. Les pouvoirs publics doivent intervenir dans le dossier Les IRIS afin de garantir le maintien

de cette résidence très utile à notre localité. (Montceau-les-Mines, le 21 novembre 2013)

Vos commentaires

Les commentaires sont clos.

 


