
Lavaultoises, Lavaultois

EHPAD en DANGER !
Qui va payer ?

L’EHPAD de la Charité est ouvert depuis un an et demi.
Il est le résultat d’un important travail réalisé par des élus et des bénévoles,
Il  recueille  l’assentiment  et  la  satisfaction  de  tous,  des  résidents  et  de  leur  famille,  du
personnel, du Conseil Général, de l'ARS (Agence Régionale de Santé),
Grâce à  sa  gestion,  l'établissement a  terminé  l’année  2013 (soit  6  mois  d’activité)  avec  un
excédent de 100 000 euros environ.

Les résultats de l’évaluation interne sont très satisfaisants, 
Lors de cette évaluation, le Personnel, tout comme le consultant présent lorsqu’on a demandé à
Mr Gillardeau, Directeur, de quitter les lieux, furent à la fois choqués et surpris par la brutalité
de la démarche de la Présidente.

C’est pourquoi le Personnel a décidé de :

- SOUTENIR Mr Gillardeau dans sa réintégration au poste de directeur de l’EHPAD suite à
son licenciement sans raison valable (la lettre de licenciement remise au CG et l’ARS
l’atteste)

- SENSIBILISER ET MOBILISER les habitants de la commune face au danger financier et
à la  mise en péril de l’EHPAD. 

Les frais de licenciement devraient dépasser les 200 000€.
-

QUI VA PAYER ?

- Les 1254 habitants de Lavault Sainte Anne avec une hausse des impots ? 
- Les résidents, alors que les retraites n’évoluent pas ?
- Repercussion sur les futurs investissements de l’EHPAD ?
- Sur la masse salariale ? le personnel peut il avoir confiance en son employeur désormais ?
- Le Legs Paillhou sera-t-il obligé de céder son patrimoine ?

Comment l’établissement peut se relever d’un tel gâchis !

Alors que d’autres le remercient sans égard, nous on félicite Mr Dominique Gillardeau de son
investissement  tout  en sachant  qu’il  souhaite  revenir  pour  finir  l’œuvre  si  bien  commencée,
encore tant de choses restent à faire…


