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Annonay le 16/09/2021 
 

NON A LA FERMETURE DES MAPA 
 DE VILLEVOCANCE ET VOCANCE 

 

Pour la CGT l’annonce de la fermeture des Maison d’Accueil pour Personne Agées de 

VILLEVOCANCE et de VOCANCE faite en bureau des maires de l’Agglo le 8 septembre 20021, 

est totalement inadmissible, tant pour les agents titulaires ou précaires que pour les résidents et 

leurs familles.  
 

Si comme le dit le Président de l’Agglo le sujet était régulièrement abordé en CIAS depuis 2017 

cela nous amène à nous poser des questions : 

- Comment aucune information n’a été donnée à la population et aux agents ? 

- Combien de Maires étaient au courant et n’ont rien fait ? 

- Pourquoi les instances représentatives du personnel n’ont pas été consultés sur 

l’éventuelle fermeture ? 

- Pourquoi la recherche de financement n’a pas été effectuée ? 

- Pourquoi les résidents dépendants n’ont pas été orientés vers des structures adaptées et 

qu’on n’ait pas recherché des résidents adaptés à la vie en MAPA ? 
 

Toutes ces questions ne doivent pas rester sans réponses ! 
 

Pour la CGT des solutions alternatives doivent être étudiées avec l’ensemble des représentants 

des communes, du personnel et les familles des résidents. 
 

La CGT réaffirme sont soutien à l’ensemble du personnel et demande le maintien de tous les 

emplois ainsi que l’embauche sous statuts de tous les précaires. 
 

Le maintien de structures adaptées à nos anciens afin qu’ils puissent rester dans leurs villages. 

Depuis plus de 30 ans les gouvernements n’ont de cesse de s’attaquer à la Sécurité Sociale et aux 

retraites en octroyant des réductions exorbitantes de cotisations sociales pour un résultat inexistant 

sur l’emploi et la précarité, mais qui par contre a détruit notre système de protection sociale issu 

du Conseil National de la Résistance. 
 

A l’heure du quoi qu’il en coute tout doit être mis en œuvre pour maintenir ou réouvrir des services 

publics de proximités.  
 

D’ores et déjà, la CGT Retraité & 7 Organisations Syndicales appellent à manifester le vendredi 

1er octobre 2021 pour une augmentation des retraites et pour une Sécurité Sociale de Haut-

niveau… 
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