
Pour exiger le retrait des sanctions infligées à 2 salariées de la résidence Tiers temps d’Ivry 
le 10 avril 2015, les salariés des  MDR Tiers Temps du val-de-marne décident d’un 
mouvement de grève le lundi 11 mai 2015.

Ces sanctions sont tombées, chacune d’elles ont pris 3 jours de mise à pied non rémunérées 
au motif qu’elles n’auraient pas effectué l’ensemble des tâches qui leurs seraient dévolues le 
17 mars 2015.

Cette décision de la Direction a provoqué la colère des salariés qui voient 2 de leurs 
collègues sanctionnées alors que dans la journée du 17 mars 2015, un cadre de santé leur a 
demandé de rester jusqu’à l’arrivée de la garde de nuit après 11h00 consécutives de travail, 
pour répondre aux besoins de l’institution.

Au-delà de ces sanctions inacceptables les salariés constatent une dégradation de leurs 
conditions de travail et des tensions sociales avec les élu-e-s du personnel. Pour la CGT, 
comme pour les salariés ces sanctions sont particulièrement abusives voir pernicieuses en ce 
qu’elles viserait à exiger de ces salariées qu’en une demi-heure de temps vérifient 49 
résidents à la charge du personnel de nuit qui effectue cette mission de 20h00 à 7h00 le 
lendemain.

Dans ces établissements du groupe Domusvi, comme partout ailleurs, l’austérité provoque 
des dégâts dont les salariés et les résidents sont les premières victimes !

Décidés à ne pas laisser faire, les salariés avec  l’Union Syndicale Départementale de la 
santé et de l’action sociale CGT, Manifesterons  le :

Lundi 11 mai à 13 h 30
Devant  la Résidence Tiers Temps d’Ivry,

147 Avenue Maurice Thorez
94200 IVRY SUR SEINE.

La CGT exige le retrait intégral des sanctions, que le salaire retiré au titre de la mise à pied 
soit rendu aux agents.

Fait à Créteil le 6 mai 2015

Contacts  :

Mario Dos Santos  Secrétaire de l’USD 06 40 42 31 56

Michèle Nicolas Déléguée Centrale 06 85 30 88 46

Les salariés des Maisons de retraite 
Tiers Temps du Val-de-Marne, seront en 

grève   
Le lundi 11 mai  2015 !


