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La grève à I'Ehpad Los Ainats
de Caunes-M aura lieu le 3 janvier
SOCIAL
La FSU Territoriale, qui
fédère l'opposition à la
cession par la
municipalité de
l'établissement
d'hébergement pour
personnes âgées
dépendantes (Ehpad) à
l'USSAP, vient de
déposer un préavis
courant sur tout le mois
de janvier.

La 3 grève armoncée la semaine
passée par le syndicat FSU Ter-
ritoriale (notre édition du 25 dé-
cembre) aura donc bien lieu au
sein de l'établissement d'héber-
gement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) Los Ai-
nats, à Caunes-Minervois.
Un épisode de plus dans la lutte
qui oppose depuis plusieurs mois
syndicat et personnels-ainsi que
de résidents et leurs faniilles -à
la municipalité, désireuse de cé-
der l'établissement qu'elle gère
par le biais du centre communal
d'action sociale (CCAS) à l'Union
sanitaire et sociale pour l'accom-
pagnement et la prévention
(USSAP).

Une résidence de 67 lits
Après le 26 octobre, puis le 15 dé-
cembre, c'est donc le 3janvier
que la FSU Territoriale appelle
àune nouvelle mobilisation, avec
un rendez-vous donné à 10h sur
le parking de l'Ehpad, et une po-
tentielle marche jusqu'en mairie.
Une manifestation programmée
dans le cadre d'un préavis de
grève déposé pour la période du
ierau 31janvier.
Une mobilisation de plus desti-
née à défendre le « maintien de
I'Ehpad », une résidence de 67
lits dont 23 en secteur protégé
pour des personnes atteintes
d'Alzheimer ou de troubles ap-
parentés, « dansle service public
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Le 26 octobre, devant la mairie de Caunes-Minervois, lors d'une précédente journée de grève de l'Ehpad.
Agents et résidents de l'établissement s'étaient aussi mobilisés le 15 décembre. ARCHIVES CLAUDE BAYER

teiritoriai ». Un appel lancé par la
FSU dans une lettre en date du
25 décembre adressée au maire
de Caunes-Minervois, Jean-Louis
Petit. Un courrier dans lequel le
syndicat redit « inquiétudes du
personnel, des familles » et
pointe « l'absence dnfoimation,
d'écoute,
de dialo- Pas re

dysfon
qui «lesa etdesp
conduits à gestion
continuer
un mouve-
ment de grève».
La FSU et Pierre Paraire, son re-
présentant, rappellent également
« la pétition » remise àlarnunici-
palité qui « témoigne delamobi-
lisation et de l'attachement dela
population au maintien de ceser-
vice public [.. j Force est de
constater que vous n 'avez au-
cune ouverture au dialogue età
la concertation observant voire
attachement à cette seule option

imposée. Pire, depuis, des repré-
sentants de l'USSAP viennent
dansl'établissementetintervien-
nent dans l'organisation et le
fonctionnement, alors qu 'à ce
jour ri en n'a été officiellement
acté. Ce sont desméthodes inac-
ceptables et qui traduisent une

forme de

;ponsables des mépris
ctionnements pour les
roblèmes de agents et

une vo-
lonté de
passage en

force quenous dénonçons. Les
personnels n'ont aucune irifor-
mati on officielle surie devenir
statutairenotammentsurleprin-
cipe d'un détachementd'office.
C'est inacceptable, nous vous
rappelons que c'est vous en
tanttïiju'employeur quiportez la
responsabilité de cette déci-

sion ».

Autant d'éléments que le syndi-
cat devraient répéter lors d'une

réunion d'information syndicale
programmée le mercredi 28 dé-
cembre, à Caunes-Minervois (de
l4hà 15 h), pour lequelilafait
la demande àla municipalité de
la mise à disposition d'une salle.
Un rendez-vous destiné à des
personnels qui, soulignait enfin
la FSU dans sa lettre au maire,
« ne sont pas responsables des

dysfonctionnements et des pro-
blèmes de gestion mis en avant
pourjustifierle transfert à l'US-
SAP. fin 'est pas acceptable que
ce soient eux qui en payent les
conséquences. Nous sommes
engagés, personnels, résidents
et familles dans la défense de

i'Ehpad public carc'est défendre
la qualité de la prise en charge et
des tarit's qui soient abordables
et accessibles à tous ».
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> Sollicité, le maire de Caunes-

Mlnervois Jean-Louis Petit n'a pas

répondu à notre appel.


