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Grève des salariés dans les maisons de retraite Ebénis

social

Une centaine de salariés s’est rassemblée hier

après-midi devant le siège d’Edenis, rue

Claude-Marie Perroud, dans le quartier de

Basso-Cambo. Le Groupe Edenis (ex-Promo

Accueil), association à but non lucratif, gère 17

EHPAD en Haute-Garonne, emploie 1100

salariés et accueille 1400 personnes âgées.

Une partie du personnel de ces maisons de

retraite médicalisées s’est mis en grève pour

réclamer de meilleures conditions de travail et

des revalorisations salariales.Ces salariés

évoquent la «déshumanisation des conditions

de travail». «Nous ne sommes pas

suffisamment nombreux pour faire les soins correctement, nous sommes épuisés. Les personnes âgées

en souffrent. Nous demandons écoute, respect et dignité pour elles» dit une aide-soignante payée 1290€

net par mois à temps plein.

La direction a reçu une délégation de salariés mais cette réunion n’a pas abouti sur un accord.

«L’Association regrette le mouvement engagé aujourd’hui et réaffirme son intention de maintenir le

dialogue comme elle l’a toujours fait» a indiqué la direction d’Edenis. «Dans un environnement social et

économique difficile, elle rappelle qu’elle n’a pas d’actionnaires, qu’elle a une gestion responsable et

équilibrée, et que les bénéfices sont toujours réinvestis en totalité dans l’œuvre».
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