LA CGT
C.H.I. Redon Carentoir

Redon le 02 octobre 2019.

Compte rendu de la manifestation du 1er octobre 2019.
Le mardi 1er octobre 2019, à l’appel de l’intersyndicale CGT et CFDT du centre hospitalier de
Redon Carentoir et de la CGT des territoriaux de Redon s’est tenue un rassemblement devant
le CHIRC suivi d’une manifestation jusqu'à l’EHPAD des Charmilles (FPT) encadré par un
important service d’ordre (4 équipages de gendarmerie et 1 équipage de police…).
Environ 80 personnes du CHIRC (EHPAD de Redon et Carentoir, médecine, SSR, MPR…)
mais aussi de la résidence des Charmilles, des territoriaux, de l’entreprise Yves-Rocher ont
participés à cette journée d’action.
En prémisse de cette manifestation, Sophie de la CFDT et Corinne de la CGT ont lus une
intervention.
A la fin de la manifestation, devant les Charmilles, Elodie a fait une allocution.
Nous avons aussi demandé aux personnes présentent, si ils souhaitaient continuer la lutte par
un 4ème épisode le mardi suivant soit le 08 octobre et l’assemblée a voté la continuité de
l’action.
Une proposition émanant des territoriaux de faire un départ des 2 établissements Redonnais
pour converger vers la mairie de Redon puis partir de devant la mairie en opération escargot
vers l’EHPAD de Carentoir via celle de La Gacilly. La CFDT n’était pas tout à fait d’accord
et aurait préférée faire un rassemblement directement à Carentoir. La proposition CGT à été
adoptée.
Yvonnick s’occupe de déclarer le déplacement, les différentes organisations s’occupent de
faire les préavis de grèves pour cette journée. Pour la FPH, la CFDT et la CGT ont déposés
leur préavis ce qui va avoir pour conséquence le report du CTE.
Ci-dessous, l’article paru dans Ouest-France édition de Redon.
Ce mardi 1er octobre, une marche intersyndicale a traversé les rues de Red on
pour interpeller la population. Quatre-vingts personnes se sont mobilisées.
L’intersyndicale CFDT et CGT du CHIRC (Centre hospitalier intercommunal
Redon et Carentoir) a mené 80 personnes, encadrées par la gendarmerie, à
travers les rues de Redon, de l ’Hôpital à l’Ehpad des Charmilles.
« La liste des revendications est longue ! », rappelle Sophie Evain, secrétaire de
section CFDT du CHIRC. Des conditions de travail inacceptables, une mauvaise
gestion des plannings, un personnel remplaçant non formé ou n on informé sur le
travail, le rappel des congés, le manque de reconnaissance des efforts du
personnel… Cela impacte notre vie professionnelle et personnelle. »
Une pénurie nationale d’aides -soignants
À cette marche, se sont associés les Ehpad et les person nels, tous services
confondus, médicaux comme administratifs.
Mêmes revendications pour la CGT, représentée par Patrick Boulo, infirmier et
secrétaire de la CGT de l’hôpital. « Notre objectif est de faire part à la
population et aux institutions du mal -être constant dans les hôpitaux, partout en
France, souligne-t-il. Il faut que la direction de l’hôpital fasse remonter ce mal être au ministère de la Santé. Il faut également ajouter que la prime qui a été
donnée aux Mariniers (l’Ehpad) est très bien, mais i l serait bien qu’elle soit
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étendue à tout le personnel qui a travaillé cet été ! »
Un nouveau rassemblement le 8 octobre
Un des soucis majeurs, outre le manque cruel de moyens financiers, est la
pénurie nationale d’aides-soignants, avec une baisse inquiétante d’inscriptions
dans cette filière, et l’abandon des inscrits en école d’infirmiers après une
courte période, faute d’information sur les contingences du métier.
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