
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                MAINTIEN DU SERVICE PUBLIC 
 

 

Nous rappelons que la CGT a toujours défendu le fait que toute la population puisse 

naitre, grandir et mourir dans la dignité. 

La CGT a tenu au printemps 2017 ses premières assises de la Santé et de la Sécurité 

Sociale. Suite aux nombreuses interventions faites lors des assises régionales à Bron, 

nous avons constaté la situation catastrophique dans laquelle était entrainée la santé 

dans ce pays, réputé comme ayant le meilleur système de santé du monde. Les situations 

dans les maisons de retraites sont dramatiques. Aux conditions de travail difficiles que 

peut rencontrer le personnel, toujours compétent et à l’écoute des résidents et de leur 

famille, s’ajoute comme c’est le cas à Satillieu souvent une mauvaise gestion.         

 

La CGT déclare que le personnel et les résidents ainsi que leur famille n’ont pas à payer 

les erreurs de celles et ceux qui ont créé ce déficit de 500 000 €. 

 

La CGT veut une transparence complète de la situation financière de l’établissement, les 

responsables doivent payer et remettre l’établissement à flot pour qu’il continue à 

fonctionner correctement. La maison de retraite des « Charmes » est un lien important 

dans le canton rural de Satillieu et ses environs, il est un tissu familial dans ce bassin de 

vie ou les pensions de retraite sont très basses. Elle participe à la vie économique de 

Satillieu. 

 

VA-T-ON FAIRE PAYER LES RESIDENTS ET LEURS FAMILLES SUITE A 

L’INCOMPETENCE DES GESTIONNAIRES AVEC UNE DETTE DE 500 000€ 

A QUI LA FAUTE : AUX RESIDENTS ? AU PERSONNEL ? 

 

 

La CGT, à l’origine de la création de la Sécurité Sociale (mise en place par nos retraités 

de plus de 80 ans) réaffirme les principes fondamentaux mis en place en 1945. Nous ne 

devons pas oublier que cette génération de femmes et d’hommes ont contribué à la 

création de la Sécurité Sociale et à ses valeurs humanistes et à la solidarité 

intergénérationnelle. 

- Une Sécu ouverte à toute la population ; 

- Chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins ; 

- Gestion et contrôle par les uniques représentants des cotisants par le salaire 

différé et socialisé que sont les syndicats. 

 

La CGT apporte son soutien et se tient à la disposition du personnel et des usagers de la 

maison de retraite de Satillieu « Les Charmes » pour qu’ils puissent défendre leur bien 

commun. 
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