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Carmaux. Préavis de grève à l'EHPAD du Bosc

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,

l’imposition des congés et des récupérations ;

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.

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). Marie-

Christine 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.
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Un préavis de grève a été déposé par le syndicat FAFPT de L'EHPAD

du Bosc./ Photo DDM.

4J’aime

http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1784159-saint-agne-chauffeur-bus-demande-ticket-degaine-arme-feu.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1784170-ministre-interieur-veut-plus-derapages-dieudonne.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1784158-voie-sncf-toulouse-tarbes-la-verite-sur-le-rail-explose.html
http://www.ladepeche.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Tarn/tarn-nord/L60/84552260/Position4/SDV_LDM/O2_718719_PIERREFABRE_81_231213/banniere_1000x90_Activ4.jpg/55356b4279564a796b6e3841412b6866
http://www.ladepeche.fr/internaute/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/
http://www.ladepeche.fr/actu/
http://www.ladepeche.fr/economie/
http://www.ladepeche.fr/sports/
http://www.ladepeche.fr/sortir-a/
http://www.ladepeche.fr/magazine/
http://www.ladepeche.fr/tourisme/
http://www.ladepeche.fr/annonces/
http://www.ladepeche.fr/services/
http://premium.ladepeche.fr/premium/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/toulouse/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/ariege/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/aude-littoral/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/aveyron/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/haute-garonne/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/gers/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/lot/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/lot-et-garonne/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/hautes-pyrenees/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/tarn/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/tarn-et-garonne/
http://www.ladepeche.fr/communes/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/tarn/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=Toulouse&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2013%2F12%2F28%2F1784040-carmaux-preavis-de-greve-a-l-ehpad-du-bosc.html&text=Carmaux.%20Pr%C3%A9avis%20de%20gr%C3%A8ve%20%C3%A0%20l'EHPAD%20du%20Bosc%20-%2028%2F12%2F2013%20-%20LaD%C3%A9p%C3%AAche.fr&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2013%2F12%2F28%2F1784040-carmaux-preavis-de-greve-a-l-ehpad-du-bosc.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2013%2F12%2F28%2F1784040-carmaux-preavis-de-greve-a-l-ehpad-du-bosc.html
http://www.ladepeche.fr/rss/tarn.rss
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/24/1781780-le-fc-auch-gers-n-est-pas-a-la-fete.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1783691-960-petits-gersois-sont-nes-a-la-maternite-d-auch.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/21/1780080-bazugues-decouvre-bijou-vieux-2-500-ans-vend-illegalement-net.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/20/1779377-il-met-en-vente-illegalement-sur-ebay-un-tresor-gaulois.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1783781-gimont-du-bonheur-a-bon-marche.html
http://www.decideursenregion.fr/Ile-de-France/Innover-En-Region/medico-social/technologies/Une-rue-artificielle-inauguree-a-Paris
http://www.rtl.fr/actualites/culture-loisirs/television/article/laurent-baffie-insulte-jeremie-michalak-anne-sophie-lapix-defend-le-chroniqueur-de-c-a-vous-7767904665
http://www.histoires-dequipes.fr/nos-histoires/29/mathieu-crustaces
http://www.live-concert.sfr.fr/actualites/fauve-fait-partie-de-ceux-nouveau-morceau-et-n-714315
http://pricelesscitybreak.voyages.orange.fr/diaporamas/ce-qu-il-faut-savoir-avant-de-partir-a-londres.html
http://www.ladepeche.fr/charte-moderation.html
http://www.ladepeche.fr/communes/carmaux,81060.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Tarn/tarn-nord/1456362953/x90/default/empty.gif/55356b4279564a796b6e3841412b6866


28/12/13 Carmaux. Préavis de grève à l'EHPAD du Bosc - 28/12/2013 - LaDépêche.fr

www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1784040-carmaux-preavis-de-greve-a-l-ehpad-du-bosc.html 2/3

VIDÉO BUZZ VIDÉO BUZZ VIDÉO BUZZ

calendrier 2013

cliquez et découvrez notre calendrier

prévisionnel

www.circuit-albi.com

TOUS NOS DIAPORAMAS

 

TARN

07:17

Albi. 9 000 entrées en six jours au

nouveau muliplexe

07:18

Albi. Deux voleurs à la tire reconnus et interpellés

07:18

Albi. Le musée de la mode

poursuit sa lancée sur le net

TARN : TOUS LES ARTICLES

VIDÉOS BUZZ

donnez votre avis sans attendre !

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

10 A MAX

Commentaires : 81

Lecteur occasionnel

RÉACTIONS DES LECTEURS

courage,encore 3 mois à attendre et votez bien cette fois-ci!!!

28/12/2013 | 06H39 ALERTER LE MODÉRATEURVOIR LE PROFIL

LES 12 PLUS BEAUX SAPINS DE NOËL 2…

Le site CNN a fait un classement des 12 plus beaux sapins de Noël au monde. Découvrez-les en images !

VIDÉO BUZZ

Bagarre de filles : ça chauffe sur la glace !

http://www.ladepeche.fr/diaporama/
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1783690-albi-9-000-entrees-en-six-jours-au-nouveau-muliplexe.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1783775-albi-deux-voleurs-a-la-tire-reconnus-et-interpelles.html
http://www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1783891-albi-musee-mode-poursuit-lancee-net.html
http://www.ladepeche.fr/grand-sud/tarn/
http://www.ladepeche.fr/internaute/create/?src=comment
http://www.ladepeche.fr/internaute/login/
http://www.ladepeche.fr/internaute/profil/212295-10-a-max/
http://www.ladepeche.fr/diaporama/les-12-plus-beaux-sapins-de-noel-2013-au-monde/
http://www.ladepeche.fr/video/x18ydpf.html


28/12/13 Carmaux. Préavis de grève à l'EHPAD du Bosc - 28/12/2013 - LaDépêche.fr

www.ladepeche.fr/article/2013/12/28/1784040-carmaux-preavis-de-greve-a-l-ehpad-du-bosc.html 3/3

©WWW.LADEPECHE.FR
NOUS CONTACTER |  MENTIONS LÉGALES |  RSS |  PLAN DU SITE |  CHARTE DE MODÉRATIONCERTIFIÉ OJD

http://www.ladepeche.fr/services/contacts/
http://www.ladepeche.fr/mentions-legales.html
http://www.ladepeche.fr/services/flux-rss/
http://www.ladepeche.fr/plan-du-site/
http://www.ladepeche.fr/charte-moderation.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Tarn/tarn-nord/L16/1398562516/BottomLeft/AmauryMedias/MAXBRAND_DEPECHE_SEPT_100913/1178309/55356b4279564a796b6e3841412b6866

