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Les Ehpad dans le rouge
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La CGT alerte sur la situation financière des Ehpads qui auront un déficit dépassant le million
d’euros à la fin de l’exercice 2013. Photo G. J.

La CGT interpelle sur la situation financière des deux Ehpad publics du Chalonnais. En fin d’exercice, le
déficit devrait être d’1,1 million d’euros.
À peine un an de fonctionnement et les comptes des deux nouveaux Ehpad (NDLR. établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du Chalonnais, Les

terres de Diane à Saint-Rémy, et celui du Bois de Menuse, à Chalon, sont dans le rouge. « Au regard des différents éléments à disposition, l’institution prévoit un résultat

déficitaire d’1,1 million d’euros », indique Alain Challot, responsable du syndicat CGT à l’hôpital. C’est après avoir demandé un état des lieux des comptes que le syndicat a

reçu cette réponse de la direction. « Nous nous alarmons de cette situation », précise-t-il. Ce qui n’est pas le cas de la direction qui confirme ce nombre. « C’est le début et

c’est une année de rodage. Le déficit n’est pas étonnant », déclare Michel Bravais, directeur de l’hôpital.

Plusieurs explications

Pour expliquer ce déficit, il y a plusieurs causes. Le déménagement n’a pas été pris en charge ni par le Conseil général ni par l’Agence régionale de santé. Il a coûté 700 000

€ et ce coût a été reporté de l’exercice précédent. « Il faudrait un financement exceptionnel de nos partenaires », explique le directeur. Et pour cela, il veut travailler de

concert avec les syndicats. La hausse des dépenses d’énergie (+250 000 €) est également plus importante que prévue. Le long hiver et le fait que ce soit un bâtiment neuf,

sans recul, sont les raisons de ce surcoût. Il y a encore les frais de gardiennage du centre gérontologique du Chalonnais (CGC). Cela coûte 200 000 € par an.

Frais de personnels inattendus

« Il y a plus d’arrêts maladie et de maternité que prévus. Les postes transversaux n’ont pas été prévus par la convention tripartite », poursuit Alain Challot. Là, il y a

divergence avec la direction. « Ils sont bien inclus », reprend Michel Bravais. Cette convention, signée entre le centre hospitalier, le Conseil général et l’Agence régionale de

santé au mois de juin 2012, régit le fonctionnement des Ehpads. « Elle n’octroyait pas de marge de manœuvre suffisante en terme de personnel. Elle ne prenait pas non plus

en compte les frais en personnel lié à la médicalisation de l’Ehpad du Bois de Menuse. Pour nous, c’est une convention au rabais et il faut la revoir de fond en comble »,

déclare le représentant syndical, ajoutant que « la CGT la dénonçait depuis le départ. » Sur ce point également, la direction réfute.

Quelles solutions ?

Augmenter le prix journée pourrait être une solution, mais ce n’est pas ce que souhaitent la CGT, ni la direction. « Avec le déménagement, il a déjà augmenté et il est

inférieur à 60 €, comme l’a souhaité le Conseil général lors de la signature de la convention », indique M. Challot. « Nous connaissons la situation que nous avons eue en

2012 pour le nouvel hôpital », déclare le directeur. Les dépenses énergétiques devraient se réguler. Les charges en personnel également. Et la vente du CGC devrait aboutir.

Le promoteur a déjà reçu le permis de construire. Restera donc à solder les frais du déménagement.

Une assemblée générale est prévue par la CGT avec les salariés de l’Ehpad de Saint-Rémy le 10 octobre afin d’évoquer les soucis en terme de conditions de travail.

Michel Bravais, directeur de l’hôpital “C’est le début et c’est une année de rodage. Le déficit n’est pas étonnant. ”
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jean paul 1 08.10.2013 | 07h44

Bizarre ! vous avez dit bizarre ! comme c'est bizarre ?
Un déficit de plus de 1 ,1 millions d'euros ! et pas de plan de sauvegarde ? Pas de redressement judiciaire ? Pas de liquidations ? Comment ! se fesse ?
 
signaler un abus
jean paul 1 08.10.2013 | 07h42

Surtout quand on sait ! et on connait le mode de financements ?
Les conditions d'accés ! les tarifs ! et les aides multiples versées par autant de caisses et d'institutions ? Et la création du cinquiéme risque ! Sous MONTEBOURG ? .
 
signaler un abus
jean paul 1 08.10.2013 | 07h40

Surprenant ! pour ne pas dire étonnant ?
Quand on sait que c'est ce genre de placement qui rapporte le plus par an ! avec des bénéfices en moyennes de 46 % l'an ?
 
signaler un abus
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MAISON CONTEMPORAINE & MODERNE
Cabinet Immobilier A CONTRE SENS
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
17/09/2013 12:44
485 000 €

APPARTEMENT avec une terrasse incroyable
Cabinet Immobilier A CONTRE SENS
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
17/09/2013 12:45
265 000 €

esthéticienne à domicile
Cocooning Beauté
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
26/08/2013 19:16
7 €

APPARTEMENT CONTEMPORAIN + COMBLES
Cabinet Immobilier A CONTRE SENS
Bourgogne | Saône-et-Loire | Chalon-sur-Saône
17/09/2013 18:11
222 000 €

MAISON DE CARACTERE RESTAUREE
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