
 

         

 

 

 

 

Depuis le rachat de la Résidence de la Bastide du Mont Vinobre par le Groupe 
BRIDGE, Les salariés constatent, de jour en jour, une détérioration de leurs 
conditions de travail qui a pour conséquence une baisse de la qualité des soins pour 
les résidents. 
Cette situation est inacceptable, les agents sont au bord du gouffre. 
 
Depuis le dernier mouvement de grève des salariés datant du 24 janvier, 
malgré les promesses de la Direction, rien n’a changé. A part de nombreuses 
démissions du personnel qui n’en peuvent plus. 
 

Faire toujours plus avec moins… 
À savoir : 
-Pas de délégation du personnel au comité social et économique depuis le 1er 

septembre 2021 
-Plus aucune livraison de produits d’entretien 
-Plus de poste de lingère/entretien linge résidents 
(La direction demande aux deux aides-soignantes de nuit de palier à ce 
poste,03H30detravailajouté) 
-Suppression de poste dans les services, entrainant : 
*des démissions 
*des arrêts de travail(burnout) 
*une surcharge de travail 
*pénibilité physique et psychique 
*un travail en mode dégradé 
*une déshumanisation de soins (manque d’effectif) 
 
À l’appel de l’USDSAS CGT 07, les salariés seront en grève illimité à partir du 
9 février 2022 et revendiquent : 
-De meilleures conditions de travail 
-Une augmentation des salaires 
-La création de postes et s’oppose à la suppression de tout poste 
-La mise en place d’élection professionnelle (CSE) 
-L’obtention de moyen pour une meilleure prise en charge des Résidents 
 
L’Union Syndicale Départementale de la Santé et de l’Action Sociale CGT 07 
en concertation avec des salariés appellent les agents, les usagers, les 
familles et la population à participer :   

À un Rassemblement le 9 février 2022 à 13h00 

Devant la Résidence de la Bastide du Mont Vinobre 

À Saint Sernin 

En soutien aux personnels de cet établissement 

La CGT appelle à la grève et à la mobilisation 

À la Résidence  

De la Bastide du Mont Vinobre                                     
 

 


