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A LA UNE

Aujourd’hui samedi, des représentants du syndicat CGT des territoriaux et des agents des 3
établissements de l’EHPAD se retrouveront à 14h30 au Domaine pour «sensibiliser les familles sur les
risques à long terme de la nouvelle réorganisation des services, mise en place depuis le 1er décembre»
(cf. La Dépêche du 5 décembre).
Jeudi 19 décembre, à 17h, une délégation d’une dizaine de personnes, comprenant Angel Condé et
Richard Navarro du syndicat CGT des territoriaux et des membres du personnel, a été reçue par Denis
Marty, président du Sivom du canton de Monestiés. Ce dernier a été à l’écoute de leurs craintes mais
pour Richard Navarro, «nous nous interrogeons sur les motivations réelles de la direction qui ne cherche
pas à favoriser le dialogue social.
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Nous demandons le retour aux anciens plannings pour éviter des conséquences néfastes et l’ouverture
d’une véritable négociation.
Nous demandons également notre présence à la prochaine réunion où sera négocié un éventuel avenant
entre l’ARS, le président du conseil général et le président du Sivom, contrairement à ce qui s’est produit
à la précédente tenue en novembre. La voix des agents doit être entendue». E.-J.C.
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