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Direction des Personnes Âgées 

EHPAD 
  
Grace aux actions menées par notre section devant 
les EPHAD au mois de mars dernier, les élus et 
l'administration ont mis en place des groupes de travail 
sur l'OATT et les conditions de travail. 
 
La première réunion a eu lieu le 18 avril dernier et 
des groupes ont été mis en place avec des thèmes 
précis. 
 
Nous pourrions crier victoire car comme par hasard 
ces thèmes travaillés en collaboration avec les 
collègues participant à ces groupes (et ils ne sont pas 
encore tous syndiqués à SUD malheureusement) 
rejoignent les revendications que SUD porte depuis  
plusieurs mois à savoir : 

 

-Travail soir-matin 
 

- Congés l'été (4 weekends 
complets soit 3 semaines)  

 
- Dépassement d'heure lors des 

transmissions 

 
 
 

 

 
"M. Chardonnet vous qui avez déclaré lors d'un 
conseil municipal que SUD affabulait. Et que les 
agents dépassaient leurs horaires en toute 
convenance, pourriez-vous admettre que les thèmes 
abordés par les agents prouvent que SUD avait raison 
?" 
 
Le bureau des temps a même suggéré que les 
agents fassent des journées de 7 h 30 pour pallier aux 
dépassements d'horaires liés aux transmissions et à la 
charge de travail. 
 
Nous ne pouvons que nous réjouir que l'expression 
des agents rejoigne les revendications portées par 
SUD et nous espérons que tous les thèmes pourront 
être abordés en toute sérénité et transparence par les 
agents sans pression des cadres présents dans ces 
groupes. 

 
 

 

 Nous souhaitons vivement que des décisions soient prises  
dès cette année pour une mise en place dès 2017 ! 
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