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C’est sous la forme d’une lettre

ouverte que le maire de Pamiers

et président de la communauté

de communes du pays de Pamiers

s’adresse à la direction du CHIVA.

En cause, la vingtaine de postes

qui pourraient être supprimés

dans les EHPAD du Bariol à

Pamiers, et de Bellissen à Foix.

En voici la teneur :

"J’apprends avec consternation l’éventuelle suppression de postes à la résidence

du Bariol. Je connais les contraintes économiques et financières sont confrontés

les établissements de soins qui doivent assurer une gestion saine et équilibrée.

Cependant, je tiens à vous dire combien je regrette que ces économies puissent

passer par la suppression de postes. La vieillesse est l’ultime étape de la vie.

Etape bien souvent pénible, que seuls aux côtés des familles, les hommes et les

femmes qui se dévouent au quotidien auprès de personnes âgées peuvent

adoucir par une présence humaine indispensable.

La résidence du Bariol est un établissement d’une grande qualité, qui regroupe

des lits d’Alzheimer, des accueils de jour et des lits de maison de retraite. Et

vous savez mieux que quiconque le rôle important que joue au quotidien le

personnel de cet établissement. C’est pourquoi je m’adresse à la direction du

CHIVA afin de lui demander de revoir sa position et de faire savoir aux familles,

aux salariés et leurs représentants, aux élus de Pamiers, les dispositions qu’elle

envisage de prendre pour maintenir les postes actuels sur la résidence du Bariol.

Je suis persuadé que vous saurez prendre en compte ce courrier, et d’avance, je

vous en remercie. Je vous prie de croire en l’assurance de mes sincères

salutations".
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MR NESSON DANIEL ANCIEN PRINCIPAL COLLEGE DE MAZERES

A MONSIEUR TRIGANO MAIRE DE PAMIERS, QUE J’APPRROUVE ENTIEREMENT DANS

CETTE DEMARCHE. 

EN EFFET NOUS NE POUVONS ACCEPTER D’ECONOMIE FINANCIERE DANS LES SECTEURS

DE LA SANTE ET DE L’EDUCATION NATIONALE. 

AVEC MON MEILLEUR SOUVENIR ET MES SENTIMENTS LES PLUS CORDIAUX.
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