EHPAD EN DANGER !

Dans le P'tit Lavaultin que vous avez reçu, le maire prétend qu’il n’est « qu'administrateur »
dans l'association, qu'en pensez-vous ?

Nous on sait que :
•

Le Maire et 2 de ces conseillers représentent la Municipalité au Conseil
d’Administration de l’EHPAD,

•

Trois des membres du Legs Paillhou rendent des comptes au Président du Conseil
d’Administration du Legs qui n’est autre que le Maire,

•
•

un des administrateurs est locataire à La Charité
Un autre a sa femme au conseil municipal et est très assidu quand il s'agit de menacer
le personnel de l’EHPAD

•

Un autre est au conseil municipal et depuis peu au Legs,

•

Le dernier, fait partie de l’entourage du Maire.

Tout ceci vous donne une idée du jeu d’influences.
Et comme cela ne suffit pas, il existe aussi un conseil de vigilance non déclaré officiellement,
piloté par le Maire (encore lui) et son 1er adjoint, qui renforce encore un peu plus son
influence.

Alors toujours simple administrateur Monsieur Le Maire .
Et maintenant parlons de l’EHPAD.
Il vous a été adressé un courrier de la Présidente de l’Association dans lequel vous est vanté
un parcours méritant du nouveau directeur, jugez-vous-mêmes :
•

Contrats de travail illégaux et erronés

•

bulletins de salaires incorrects, non pas 5, comme annoncé dans la presse locale, mais
tous....

•

Factures fournisseurs impayées, avec comme conséquences le blocage de certaines
commandes,

•

Facturation résidants établie avec du retard et comportant de nombreuses erreurs,

•

Prélèvements des factures d’hébergement envoyés avec énormément de retard
entraînant de lourdes conséquences sur la trésorerie de l’établissement,

•

Remise en cause systématique des procédures de fonctionnement de l’EHPAD générant
des dysfonctionnements et une mise en danger des résidants

•

L'animation du pôle social qui s'impose à l'EHPAD, et surtout aux résidants sans
aucune concertation et avec des risques (par exemple, les emmener dans les bois pour
récupérer des matériaux)

Et cerise sur le gâteau, le nouveau directeur envisage d’externaliser la cuisine en la cédant à
une entreprise de restauration industrielle. Ceci est DRAMATIQUE, tant on sait combien les
membres créateurs de l’EHPAD se sont battus pour l'avoir et la conserver quand il s'agissait
de réduire le coût de la construction.
Nous ne savons pas si les membres de l'association actuelle acceptent cette option, nous
JAMAIS.
Que cache cette volonté de vouloir externaliser une prestation de qualité qui donne toute
satisfaction aux résidants ?
Pourquoi cette volonté de détruire l’EHPAD ?
Alors oui, comme nous le disons depuis le début,

L’EHPAD EST EN GRAND DANGER !

Alors pour le sauver, soutenez notre action et celle du collectif de
soutien de l’EHPAD La Charité qui s’est créé autour de nous.
Notre établissement doit retrouver la sérénité pour le bien être
des résidants. Que la raison l’emporte sur l’égocentrisme d’une
équipe !

