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A LA UNE

maison de retraite
Un préavis de grève reconductible à dater du
lundi 13 janvier 2014 a été déposé par le
syndicat FA-FPT (Fédération Autonome de la
Fonction Publique Territoriale) avec pour
finalité de mettre sur la table lors des
négociations préalables, un ensemble de
revendications que précise Eric Debals
secrétaire de la FA-FPT de Carmaux aux côtés
de Jean-Luc Solinski :
«d’une part, disent-ils, nous dénonçons la non
récupération des jours fériés travaillés,
Un préavis de grève a été déposé par le syndicat FAFPT de L'EHPAD
l’imposition des congés et des récupérations ;
du Bosc./ Photo DDM.
l’indemnité des heures de nuit qui ne sont pas
respectées, le délai d’affichage des plannings
non respecté et modifiés sans arrêt, ce qui, ajoute Eric Debals, met dans l’embarras des agents se
trouvant en congés, et, nous faisons également ressortir, l’amplitude de la journée de travail et du repos
journalier non respectée, ainsi que le logiciel du temps de présence incompréhensible par les agents, ou
encore les heures de récupération travaillées qui disparaissent.
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Nous constatons par ailleurs la surcharge des heures mensuelles concernant certains agents et la
précarité de l’emploi au sein de l’établissement.»
Autant de revendications , pour le syndicat FA-FPT Tarn, qui méritent d’être étudiées avec beaucoup
d’attention.
Notamment pendant la période de préavis déposée auprès du président de L’EHPAD Alain Espié maire
de Carmaux,avec l’espoir de les voir aboutir «à la signature d’un protocole d’accord», lors de la réunion
prévue ce lundi 30 décembre en présence de la directrice générale des services Jacqueline Peron, et
Marie-Christine Sorel directrice de l’EHPAD maison de retraite du Bosc , ainsi qu’ en présence de deux
adjoints.
Du côté de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). MarieChristine Sorel directrice de la Maison du Bosc l’EHPAD de Carmaux, a entendu les revendications du
syndicat FA-FPT et comme prévu rencontrera celui -ci en présence du maire de Carmaux, lundi 30
décembre 2013 à 8h30 pour les premières négociations.
M.T.S.
J’aim e
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