Communiqué de presse
Action du 25 juin 2019
dans les Etablissements sanitaires et medico sociaux
de l’Association de Pen Bron
L’intersyndicale SUD et CFDT Santé Sociaux 44 appelle l’ensemble des salariés de
l’Association Œuvres de Pen-Bron à se mettre en grève le mardi 25 juin 2019.
Cet appel à la grève s’accompagne d’un rassemblement des salariés sur le site historique de PenBron, à la Turballe lors de l’Assemblée générale de l’Association Œuvres de Pen-Bron, à partir de
9h.
Les motifs de cet appel sont les suivants :
-

Gel des salaires,
Décisions unilatérales de l’employeur totalement inéquitables
Conditions de travail catastrophiques dans certains établissements

Sur le SSR le Bodio, l’activité onco-hématologie n’est toujours pas financée. Le personnel doit faire
face depuis 3 ans à une charge de travail considérable sans aucun moyen supplémentaire.
Conséquences : 1 douche tous les 15 jours pour certains patients, 1 aide-soignante pour 23 patients
dépendants. Une éthique professionnelle mise à mal avec le sentiment d’un travail inachevé auprès
des patients.
Sur les IME et SESSAD de Varades, Carquefou et Vertou, des taux d’encadrement non harmonisés
entre les différents sites conduisent à des charges de travail déséquilibrés entre les salariés.
Des décisions unilatérales de l’employeur sur les rémunérations totalement inéquitables :
-

-

Prime « Macron » uniquement pour les coefficients inférieurs à 400 (salaire de base
inférieur à 1800 € brut), proportionnelle au temps de travail et pénalisant les salariés
en arrêt maladie (12 euros de primes « pouvoir d’achat » pour certains, les salariés
concernés apprécieront...).
Primes pour certains métiers (kinésithérapeutes et orthophonistes) et rien pour les
autres.
Refus d’aligner le coefficient des AMP (aides médico psychologiques) sur celui des
aides-soignantes.
Primes formation au bénéfice des plus grosses rémunérations.

Sur l’IEM et sur les IME : Une prestation restauration en constante dégradation impactant
quotidiennement la qualité de l’accompagnement des enfants et des jeunes
Malgré les nombreuses alertes lancées par les élus au CSE et les représentants syndicaux,
l’employeur n’apporte aucune réponse à la hauteur des enjeux et des attentes des salariés.
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