
Voici comment sont accueillis les enfants en situation de handicapVoici comment sont accueillis les enfants en situation de handicap  : 

AVANT : à la villa Casa del Sol à DRAP

APRES : dans un local de 50 m² d'une zone industrielle 

Honte à l'Agence Régionale de Santé et à la direction de l'ADSEA06 !

Aidez-nous à défendre la civilisation contre la barbarie.

Signez la pétition en ligne pour le retour des enfants à la villa Casa del Sol «  Pour unPour un
accueil digne des enfants et jeunes en situation de handicap à l'IME Val Paillonaccueil digne des enfants et jeunes en situation de handicap à l'IME Val Paillon  » :
https://www.change.org/p/adsea-06-pour-un-accueil-digne-des-enfants-et-jeunes-en-situation-de-handicap-%C3%A0-
l-ime-val-paillon?
recruiter=705476174&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_email_responsive 
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Cher(e)s collègues, 

Aujourd'hui 6 avril nous entamons notre 4ème jour de grève.

Depuis des mois les personnels de l'IME Val Paillon ont fait part lors des réunions et des actions grévistes de
leurs désaccords sur la reconfiguration, la direction l’a autoritairement mise en place le 20 mars 2017.

Nous avons pu constater sur le terrain l’extrême dégradation des conditions d’accueil qui mettent en 
danger les enfants et le personnel.

Le premier jour de grève, le directeur général,  le directeur de l’IME se sont absentés malgré notre préavis 
de grève.

Notre délégation de 11 salariés a été reçue par le directeur des ressources humaines ainsi que son adjointe 
RH  qui ont pris note de nos inquiétudes en nous renvoyant à la direction.

 A notre 3e jour de grève, 5 avril 2017, une délégation de 3 représentants du personnel a été enfin reçue 
par le directeur général  à  9 h 30 et par le directeur d’établissement à 15 h .

Résultat : nos revendications ne sont pas prises en compte !

Et les conditions d’accueil  des jeunes restent catastrophiques et dangereuses !!!

Que cherche donc l'ADSEA 06 en attaquant si fortement depuis un an et demi l'IME Val Paillon ?

Sachez cher(e)s collègues  que l'IME  Val Paillon est précurseur de la politique que l’ADSEA 06

a choisi de mettre en place dans l’ensemble des établissements de l’association.

Rejoignez-nous dans notre lutte « ensemble nous serons plus forts » !

les jeunes méritent un accueil digne, respectable, sécurisé,  par des professionnels qualifiés.

NOUS EXIGEONS LE RETOUR A DES CONDITIONS D’ACCUEIL ET DE TRAVAIL ADAPTES
ET CONFORMES A NOS VALEURS ET A NOS MISSIONS !!!

Rassemblons nous car l'ADSEA 06 est prête à aller jusqu'au bout de son plan d'action.

La preuve : lundi 10 avril 2017  le  Secrétaire du CE CGTle  Secrétaire du CE CGT

ainsi que la Déléguée Syndicale d'Entreprise CGT

(tous les deux travaillant à l'IME Val Paillon )

sont convoqués pour un entretien avant sanctionsont convoqués pour un entretien avant sanction  !!

Venez nombreux les soutenirVenez nombreux les soutenir           à 13H30 à l'IME Val Paillon à Sclos de Contes à 13H30 à l'IME Val Paillon à Sclos de Contes          !!

 


