
   INVITATION   

L’UNION LOCALE CGT DE POISSY YVELINES NORD ORGANISE UN DEBAT SUR LE THEME DES : 

MAISONS DE RETRAITE : 

QUELLES CONDITIONS DE VIE ? QUELLES CONDITIONS DE TRAVAIL ? 

LE VENDREDI  26 JANVIER 2018 

DE 14H00 à 17 H30  

Salle MAZIERES A CARRIERES-SOUS-POISSY 

Après la diffusion du documentaire « Pièces à conviction » : «  Maisons de retraite les secrets d’un gros business », nous vous proposons un débat. 

 
Près du quart des Ehpad sont des entreprises privées à but lucratif, gérées par de grands groupes. Leurs tarifs oscillent entre 2 000 et 

5 000 euros par mois. Leurs publicités promettent des conditions de vie très confortables, dignes des meilleurs hôtels. L’enquête de 

"Pièces à conviction" révèle une tout autre réalité : personnel insuffisant, sur-occupation des établissements, rationnement de la 

nourriture et des produits d’hygiène… Certains groupes multiplient les économies souvent sordides et les pratiques illégales… 

 



  

Pour participer à ce débat il vous suffit de vous inscrire soit par mail auprès de votre union locale Cgt Poissy soit par courrier en retournant ce coupon 

réponse ou encore par téléphone : 

Union Locale CGT Poissy Yvelines Nord – 60 avenue Blanche de Castille 78300 Poissy – ulcgtyvelinesnord@wanadoo.fr 01.39.79.14.20  

Venez retrouver toutes nos informations sur notre site internet http://ulcgtpoissy.reference-syndicale.fr 

Pour se rendre sur place : en voiture : Espace municipal stade Mazières : Boulevard Pelletier 78955 Carrieres-sous-Poissy. 

En transport : de la gare de Poissy Bus ligne11arrêt stade Mazières. 

 

Bulletin à retourner à : 

COUPON PARTICIPATION DEBAT : 

Je souhaite participer au débat sur Maisons de retraite après-midi organisé par l’union locale de Poissy. 

Nom – Prénom :  

…………………………………………………………………………………................................................... 

Entreprise : …………………………………………………………………………............................................................ 

Mandat: ………………………………………………………………....................................................................... 

Téléphone : …………………………….. Email : ………………………………………............................. 

Union locale CGT Poissy – Yvelines Nord 60 avenue Blanche de Castille 78300 Poissy tel : 01 39 79 14 20  

Mail : ulcgtyvelinesnord@wanadoo.fr 

 

Conditions de travail-Souffrance- Business-Temps de travail-Stress-Vieillesse-Agir 

Collectivement-Solidarité-Soutien-Famille- Epuisement-Organisation-Moyens-

Reconnaissance-Rompre l’isolement 
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