PERSONNELS ET USAGERS
DE L’ADMR EN DANGER
La Direction Fédérale de l’ADMR du Finistère a décidé d’imposer une nouvelle organisation du
travail. Passée en force à l’AG du 4 octobre, la « nouvelle organisation » vise à rationaliser les
moyens des associations.
Dans les AG d’associations, aucune explication logique et crédible n’est apportée pour valider
l’orientation fédérale. A aucun moment, le personnel n’a été associé à la réflexion, c’est pourtant
lui, à tous les niveaux qui va en premier en faire les frais.
La réorganisation, au pas de charge, par regroupement d’associations ADMR ne répond pas aux
besoins. Cela va réduire les moyens des personnels.
Rien n’est prévu pour garantir aux salariés leurs droits, rien n’est prévu pour leur garantir
l’ensemble des frais kilométriques.

ACTION

Les salariés veulent recevoir des assurances qu’ils ne vont pas payer les conséquences d’une
gestion dont ils ne portent aucune responsabilité. Les conditions de travail, déjà pénibles, vont
s’aggraver.
La CGT ne veut pas que la mission d’aide à la personne régresse, elle refuse de laisser faire
l’ADMR. L’amélioration de la qualité du service rendu et des conditions de travail ne sont pas les
ambitions de l’ADMR.
Cette restructuration est d’autant plus injuste qu’elle diminue les acquis existants et vient s’ajouter
à la régression que constitue la nouvelle convention collective.
POUR LA CGT, IL FAUT UN NOUVEAU PROJET,
MAIS UN PROJET PORTEUR D’AVENIR

Tout le personnel de l’ADMR (qu’il soit de terrain, du secrétariat, de l’encadrement) est directement
impliqué par les restructurations envisagées. C’est l’ensemble du personnel qui doit se mobiliser
pour définir les contours d’une activité durable qui redonne confiance aux salariés et aux
personnes aidés.
L’avenir de l’Aides à Domicile en Milieu Rural passe par un renforcement du secteur de l’aide à la
personne entre les acteurs associatifs et publics.
Pour la CGT, il faut poser les vraies questions pour avoir les bonnes réponses. :
 Celle du Financement de la perte d’autonomie
 Celle de l’organisation du secteur
Pour la Cgt, les premières réponses passent par la mobilisation de l’ensemble du personnel.
Il est nécessaire que les salariés fassent entendre leurs exigences pour continuer à travailler et
remplir leur mission auprès des personnes aidées

La CGT appelle tous les salariés de l’ADMR à se rassembler :
LE 29 NOVEMBRE A 13H00 A CHATEAUNEUF
LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADMR DU FINISTERE
Cet appel s’adresse à l’ensemble des salariés de l’ADMR, fédération et associations, syndiqués et non syndiqués.
Contact : CGT, 5 allée Samuel Piriou, 29000 Quimper 02 98 55 14 00.

