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LETTRE OUVERTE AUX SALARIES DE LA
RESIDENCE LA FERME D'AUTOMNE
La CGT, par la présente, tient à s'adresser à l'ensemble du personnel et
dénonce le climat actuel et les conditions de travail inacceptables des salariés de
l'institution. Vous n'êtes pas sans ignorer les faits graves récents et les attitudes
de certains salariés, qui bouleversent le bon fonctionnement et la sérénité de la
vie de l'EHP AD, sans oublier les menaces, les pressions et les fausses
accusations qui planent sur notre syndicat CGT.
Les élus CGT sont constamment mal menés en toutes occasions.
Pourtant, le rôle des DP ainsi que de la Déléguée Syndicale, est de veiller à la
bonne application de la règlementation en vigueur et à la protection de
l' ensemble des salariés.
A maintes reprises, les élus et certains salariés ont dénoncé des faits graves
auprès de la direction qui n'en a pas tenue compte. Les auteurs de ces faits
n'ont pas été sanctionnés ni inquiétés, par contre certains salariés qui ont osé
briser la loi du silence, ont subit les conséquences de leur courage, soit ils ont du
démissionner suite à de multiples pressions, soit ils ont été abusivement
liicencres
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Face à la «politique de l'autruche» de la direction et au regard de la gravité
des faits qui ont été portés à la connaissance de l'USD CGT, celle-ci a conseillé
et soutenu des salariés dans leurs démarches de signalement auprès des
autorités compétentes.
L'USD CGT dénonce et condamne ces agissements qui vont à l'encontre de
l'éthique professionnelle et du bien être des résidents.
L'USD CGT dénonce et condamne toute forme de discrimination syndicale que
subissent nos élus à la Résidence la Ferme d'Automne et n'hésitera pas à
prendre les mesures nécessaires pour y mettre un terme.

A VOS COTES, LA CGT EST ACTEUR ET SOLIDAIRE
DE VOTRE COMBAT

