
27/09/13 Quimper. Les personnels des maisons de retraite ont débrayé - Quimper - Social - ouest-france.fr

www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Quimper.-Les-personnels-des-maisons-de-retraite-ont-debraye_40771-2233132-pere-bre_filDMA.Htm 1/2

Social vendredi 27 septembre 2013

Je lis le journal numérique, 1er mois gratuit S'inscrire à la newsletter

Quimper

Quimper. Les personnels des maisons
de retraite ont débrayé

Personnels et représentants des familles ont manifesté, hier, devant les maisons
de retraites (ici aux Magnolias à Quimper).

Oues-France

Le syndicat CFDT Interco du Finistère a organisé une journée

départementale d’action dans les établissements d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Les personnels ont débrayé de 14 h à 15 h pour manifester. « De plus en

plus, les personnels doivent concilier la qualité de la prise en

charge des personnes et les économies budgétaires, affirme Brigitte

Kerninon, secrétaire adjointe de la CFDT. Dans certains

établissements, les conditions de travail sont déplorables :

manque de temps, de moyens, pénibilité… »

Le syndicat regrette le turnover important et une déstabilisation des

équipes. « Les agents se retrouvent en difficulté physique et

psychologique. Les arrêts de travail sont nombreux. »

Aux Magnolias, maison de retraite de Quimper, quatre représentants des

familles étaient présents aux côtés des salariés
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