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Vendredi dernier, jour de marché à Carmaux,
des salariés de l’EHPAD du canton de
Monestiés ont distribué des tracts au Coin
Dulac pour sensibiliser la population sur les
conséquences de la réorganisation décidée
pour juguler le déficit.
Une grève était arrêtée pour lundi 2 décembre,
date de l’entrée en vigueur des nouvelles
mesures. Elle a été suivie de peu d’effet car le
personnel a été réquisitionné.
Parmi les griefs: «L’alourdissement des
contraintes horaires avec le passage de 8 h à
Photo DDM MTS .
7h pour certains agents, l’augmentation des
jours de travail dans la structure, le non
remplacement du personnel, le passage de 100 % à 80 % pour les agents en CDD qui entraîne une
perte financière conséquente, la disparition du temps de transmission de soins, l’embauche de contrats
d’avenir pour remplacer les CDD plutôt que de venir en renfort et en formation...»
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Pour Richard Navarro, secrétaire du syndicat CGT des territoriaux du bassin de Carmaux, «on est face à
un mur». Suite à la venue à Pampelonne, le 28 octobre dernier, de Michèle Delaunay ministre déléguée
aux personnes âgées, une délégation avait été reçue et une réunion entre l’ARS et le conseil général
avait été programmée.
«Elle a eu lieu mais nous n’avons aucune information de la part du président Thierry Carcenac pas plus
que de Denis Marty, président du SIVOM. Nous regrettons le manque de communication Nous avons
décidé d’organiser une AG pour lundi 9 décembre». Denis Marty, en déplacement et sollicité par
téléphone, a indiqué que «les objectifs du conseil d’administration étaient de maintenir les 3 sites*, les
emplois de la fonction publique territoriale et la qualité des soins dispensés aux résidents, de parvenir à
l’équilibre budgétaire en 2014 avec un prix de journée raisonnable. Quant à la réunion entre le CG et
l’ARS, les décisions prises seront communiquées dès qu’elles seront avalisées».
*Plaisance, Le Domaine à Monestiés et Le Coustil à Salles.
E.-J.C.
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^les investisseurs privés se battent pour acheter des lits dans les maisons de
retraite! Question simple:pourquoi une maison de retraite gérée par une
collectivité territoriale est toujours en déficit?
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en vigueur.
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