Lettre aux élus et aux administrations - le 07/01/2014
Le collectif de soutien à la directrice de la maison de retraite de Trémentines (49) souhaite informer certains élus
nationaux et les administrations concernées sur la situation de Mme Ghislaine DURET. Celle-ci est gravement
affectée ainsi que beaucoup d’agents et cadres de la Communauté d’Agglomération du Choletais. Cette affaire
trouve désormais une plateforme d’échange tournée vers le grand public, à travers le site :

http://www.collectif-trementines.com

L’objectif de ce site est d’éveiller la conscience du grand public sur les réalités de la situation
professionnelle et personnelle de Mme DURET.
La directrice de l’EHPAD de Trémentines est victime du grave dysfonctionnement d’un système cumulant
une multitude de niveaux hiérarchiques. Au-delà de l’impact fonctionnel et économique sur la collectivité, ce
système engendre pour les agents une souffrance au travail que l’on ne peut plus ignorer. Malheureusement,
Mme DURET n’est pas seule dans ce calvaire. Une étude rapporterait plusieurs dizaines de cas localement depuis
2010. Ainsi, le collectif souhaite diriger les projecteurs sur des affaires similaires et symptomatiques au sein de
cette collectivité : Christelle MAZEL (théâtre), Edith CHARRETEUR, (Maison d’accueil La Romagne), Alain KATZ
(Musée), Colette BROUSSEAU et Gaëlle DALAINE (EHPAD La Cormetière), etc…
L’information et les témoignages que comporte ce site sont tous méticuleusement alignés sur l’éthique du
collectif, qui est et sera toujours fondée sur la sauvegarde de l’objectivité, des droits, et du respect des
personnes.
Sans aucune volonté « politicienne », le collectif agit et communique en vertu du devoir d’aide aux
personnes en danger, qui devrait animer tout un chacun, élu ou simple citoyen.
Nous ne pouvons plus ignorer les actes, les paroles et les manipulations dont sont capables certains
membres de la Communauté d’Agglomération du Choletais (CAC), dirigée par Gilles BOURDOULEIX.
La souffrance au travail est une réalité à la CAC. Si vous êtes témoin ou victime vous-même de ce fléau
insidieux, Vous avez, nous avons le devoir d’agir.
Le contenu du site vous est ouvert, tout comme le collectif, qui sera réceptif à tout témoignage, tout
courrier, tout rendez-vous que vous pourriez juger utile.
Ne sous estimez pas le degré d’urgence de la situation.
Quand les mots ne suffisent pas… l’action s’impose !

Le collectif

Pour contacter le collectif
adresse postale désignée par le collectif pour cette action :
adresse mail : contact@collectif-trementines.com
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