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Compte rendu de la mobilisation des services des EHPAD du CHIRC.
Le mardi 17 septembre 2019, à l’appel de la CGT, puis suivit par la CFDT, a eu lieu une
mobilisation des personnels des EHPAD de Redon et de Carentoir. Ils se sont réunis en grand
nombre devant le service des Mariniers à Redon auquel c’est joint une délégation de
l’EHPAD des Charmilles (FPT), des résidents, des familles des résidents, et des Redonnais ,
du personnel des services de médecine , des urgences et des représentants de l’union locale
CGT du pays de Redon. Cela représentait 120 à 130 personnes.
Le préavis de grève déposé par la CGT avait pour revendication :
Le 17 septembre 2019 le personnel des EHPAD et USLD de Redon et de Carentoir seront en grève
pour :
- Les conditions de travail inacceptables dans ces services, maltraitance,
- Mauvaise gestion des plannings,
- Travail fréquent en sous-effectif,
- Personnel remplaçant non formé ou non informé sur le travail à effectuer,
- Rappel sur les congés (RH, CA, RTT, %…),
- Non-respect de la réglementation sur les repos pour les contractuels,
- Personnel de nuit pris pour un pool de remplacement,
- Non remplacement ou multiples remplacements sur les longs arrêts,
- Non reconnaissance des efforts du personnel…
-

La presse, présente, a fait un large écho à cette mobilisation aussi bien dans les infos du pays
de Redon que dans l’édition de Redon du Ouest-France du 18 septembre 2019.
Corinne, aide-soignante des Mariniers nous a lu la lettre écrite par une famille de résident de
son service, puis Coralie, infirmière nous a lu une lettre des personnels des Mariniers et de
Carentoir. Patrick, secrétaire général du syndicat CGT du CHIRC nous a donné les résultats
de la négociation qui avait eu la veille avec la direction du CHIRC.
Ceux sont suivis des témoignages des personnels y compris de ceux de la résidence des
Charmilles de Redon, des familles.
Fabrice, secrétaire adjoint du syndicat, a appelé le secrétariat de direction pour que le
directeur général vienne devant les personnels, familles et Redonnais présents pour donner sa
position.
Le directeur, après avoir fait son exposé à essuyé les doléances des personnels, familles et
Redonnais.
Après le départ du directeur, l’ensemble des personnes présentes ont exprimés le souhait de ne
pas en rester là et ont votés, à main levée, la continuité du mouvement sous la forme de
« Mardi de la colère » c'est-à-dire un rassemblement les mardis.
Pour mardi prochain, ce sera à la même heure (14h) devant la résidence des Mariniers et y
seront associer les établissements de personnes âgées des alentours (Pipriac, St Marie, La
Gacilly, Allaires, Rochefort en Terre, St Jacut…). Il y aura un préavis de grève spécifique en
plus de celui sur la réforme des retraites.
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Nous avons aussi reçu des appels de différents services de l’hôpital pour nous informer que
les personnels du CHIRC portent les mêmes revendications et souhaitent s’associer aux
futures mobilisations.
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