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Ehpad
09:25 | HAUTE-GARONNE

Le personnel de l’Ehpad de Labouilh, s’est mis
en grève, ce jour. Le piquet de grève devant
l’établissement a reçu le soutien de plusieurs
établissements similaires du département.
Céline Astugue, déléguée du personnel CGT,
présente les revendications du personnel :»
Nous restons sur nos demandes du mois d’avril
dernier, rien n’a évolué depuis, nous réclamons
3 postes aide soignant, et 3 d’agent de service
hospitalier, avec 82 résidents dont certains
Le piquet de grève sous la pluie./, photo DDM, L.Ch
avec un lourd handicap, sur les 60 salariés de
l’établissement, nous avons seulement 20 aides soignants, 15 agents de service et 4 infirmières, nous ne
pouvons plus assurer un service correct, des audits ont été faits et nous passons pour des riches de la
profession». Avec environ 50 % de grévistes dont 10 % réquisitionnés pour assurer le minimum, la
déléguée regrette que le mouvement ne soit pas étendu au national : «Nous sommes tous dans la même
galère». La direction étant absente nous n’avons pas pu avoir son sentiment. Malgré la pluie et le
mauvais temps, le mouvement doit se continuer toute la journée, des élus locaux étant également venu
apporter leur soutien à ce mouvement très local.
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