
    A l’appel du syndicat FO santé de Bouin  

 

Les agents du Médico-Social de Bouin devaient s’associer au personnel de 
Mindin pour bloquer le pont de St Nazaire afin de dénoncer l’exclusion de ce 
personnel au plan Ségur (manifestation annulée suite au confinement). C’est 
pourquoi L’EPSMS  « LA MADELEINE » (établissement public social et médico- 
social) et le SSIDPA (service de soin à domicile pour personnes âgées) de Bouin  
marqueront ce jeudi 5 novembre 2020 par une conférence de presse et un 
affichage au sein de leurs établissements. 

Pour rappel, L’EPSMS ainsi que le SSIDPA sont sous la même direction 
que L’EHPAD »LA REYNERIE » de BOUIN qui eux, ont  obtenu le Ségur. 

Ces 3 structures font parties d’un GHT (groupement Hospitalier de 
Territoire) qui comprend le CHD de la Roche sur Yon, le CH de Côte de Lumière 
des Sables d’Olonne , le CHLVO de Challans, le Groupe Public Hospitalier et 
Médico-Social des Collines Vendéennes, le CH Georges Mazurelle, L’EPSMS de 
Vendée ainsi que les hôpitaux de Noirmoutier et de l’ile d’Yeu . 

Ces derniers ont obtenu l’augmentation de 183€ net. L’EPSMS et le 
SSIDPA ont les mêmes contraintes sanitaires que les autres (horaires  du matin, 
horaires du soir, horaires en 12h, rappel sur les jours de repos lors d’arrêts de 
travail …) 

Face à cette crise sanitaire, Tous les agents sont en 1er ligne, ont le même 
engagement dans leur travail et les mêmes diplômes. 

Concernant  le site de Bouin ce sont 9 agents au SSIDPA et 88 agents à 
l’EPSMS qui n’ont pas droit à la revalorisation. 

Cette disparité est inadmissible entre agents, une absence de reconnaissance 
intolérable.  

On nous parle de l’attractivité du métier où est la cohérence …… ?? 

Le personnel de ces 2 établissements pense que le ministre de la santé Mr 
Véran, a juste omis d’intégrer les agents du médico-social à égal traitement des 
agents relevant du sanitaire et qu’il va remédier à son erreur. 

En tout cas le syndicat FO ne lâchera rien. 

 


