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FéDéRATION CGT DE LA SANTé

ET DE L’ACTION SOCIALE

« La CGT de l’Unité Economique et Sociale EmEra apporte son total soutien et adresse 
ses pensées à notre camarade Dominique, déléguée du personnel CGT à la résidence 
Sophie à Grasse dans les Alpes Maritimes, victime d’un arrêt cardiaque, jeudi 7 Avril, 
sur son lieu de travail. »

Un lien avec le travail ? La question mérite d’être posée. En tout cas, Dominique 
subissait depuis plusieurs semaines une forte pression de sa direction en relation 
avec ses activités syndicales ; des courriers et un droit d’alerte avaient d’ailleurs été 
déposés, afin de dénoncer ces agissements.

Mercredi, après une énième réunion avec sa hiérarchie, Dominique s’était de nouveau 
plainte « d’en avoir encore, pris plein la tête ». Le lendemain notre camarade a fait 
un arrêt cardiaque.

Vendredi matin, sa famille, qui venait demander des explications à la direction de 
l’établissement, a été mise à la porte par le directeur de la résidence.

La CGT ne laissera pas sans suite une situation aussi grave, nous agirons afin que toutes 
les questions soient posées et que des solutions soient trouvées. Nous souhaitons 
aussi que les responsables soient sanctionnés.

La CGT restera aux côtés de Dominique et ses proches pour les soutenir dans ces 
moments difficiles. 

Nous continuerons à œuvrer pour que les conditions de travail ne nuisent plus à la 
santé des travailleurs, pour que la gestion du personnel respecte la dignité et les 
droits des salarié-es.

Montreuil, le 12 avril 2016
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