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Madame,
…Conformément à votre habitude, vous avez noyé l'essentiel dans une explication
alambiquée, puis menaçante « vendredi je ferai part aux IDE, au médecin et à qui de droit
du malaise sur le recrutement IDE » et enfin irrespectueuse; sommant le DGS et le DGA
d'agir immédiatement « Vous mettez vous en relation avec Mme Gautier dès aujourd'hui pour
voir avec elle les modalités d'un futur recrutement oui ou non »(en gras dans le texte, et avec
une large diffusion notamment aux élus).
Il s'agit là d'une autre facette de votre comportement: l'instrumentalisation des élus et la
mauvaise foi dont je reprendrai l'exemple le plus récent, à savoir ma question sur les
affirmations de Mme Gautier qui est devenue le refus de la CAC d'embaucher une IDE dans
un galimatias hystériforme et paranoïaque.
Etc…
Analyse du mail de M. CREN par le collectif
Afin d’assurer la sécurité des résidents de la maison de retraite en maintenant
la continuité des soins, Mme DURET signale qu’il est urgent de recruter une
infirmière à la maison de retraite (peu d’infirmières disponibles sur le marché à
l’époque). La réactivité qu’avait auparavant Mme DURET (durant 23 ans) a été
purement sabrée, interprétée comme celle qui travaillait seule. Mme DURET
voulait seulement
répondre aux impératifs du bon fonctionnement de
l’EHPAD. Des procédures lourdes lui ont été imposées à tout niveau, et plus
particulièrement à partir de la création du CIAS (avril 2012).
Afin de rétablir « l’ordre… et la lourdeur des procédures de la CAC », M.CREN
tente d’assommer Mme DURET (on ne voit pas comment le dire autrement)
avec des reproches extrêmement durs, humiliants, déstabilisants et insultants..
Il va même jusqu’à utiliser des qualificatifs relevant de la psychiatrie !
On peut préciser qu’en avril 2010, M. CREN vient juste d’arriver à son poste, il
n’a encore jamais rencontré Mme DURET…

