
 

 

Permanence chaque vendredi de 9 h à 18 h - Maison des Syndicats - Bureau n° 10 – 18, rue de l’Oiselet – 37550 Saint Avertin 
Permanence chaque 2ème jeudi du mois de 17 h à 18 h 30 - Maison des Syndicats –  

UL des Syndicats CGT de St Pierre des Corps 242 Bis Avenue Stalingrad 37700 Saint Pierre des Corps  

Association INformation et DEfense des COnsommateurs SAlariés d’Indre-et-Loire 
 

Permanences : site de la Camusière – Bureau n°1 – 18, rue de l’Oiselet – 37550 SAINT-AVERTIN 

Adresse postale : INDECOSA-CGT-37 – BP 60425 – 37174 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX 

Tél. du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h : 02 47 38 53 81 

Tél. de la permanence le mercredi de 9h à 18h : 02 47 38 61 29 

Adresse courriel : indecosacgt37@free.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de déroulé de la journée du jeudi 16 mars 2023 
EHPAD : comment améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie. 

 
De 9h00 à 9h15 

• Présentation des intervenants : Cyril Bodier, Président d’INDECOSA-CGT-37 

• Présentation des aspects pratiques de la journée : Isabelle Rocher 
 
9h30 

• Comment améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie ? Rapport introductif : Arnaud 
Faucon, secrétaire national d’INDECOSA-CGT 

 
9h45 

• Parole est donnée à Jean-Jacques Regibier (sous réserve) pour l’animation et l’intervention dans 
les débats (ancien rédacteur en chef de France 3 Nord-Pas-de-Calais, journaliste à l’HUMANITE, 
spécialisé dans le secteur de l’information européenne) 

o Le scandale ORPEA est-il isolé ou est-ce le symbole d’un système « gangrené » par les 
disfonctionnements dans tous les EHPAD publics et privés ? 

o Témoignage de salariées d’EHPAD publics 
o Questions réponses dans la salle. 

 
11h00 – 11h15 : Pause 
 
11h15 :  

• Intervention de Guillaume Gobet (Secrétaire de la Fédération CGT Santé / Action Sociale. Il était 
chef de cuisine dans un établissement Orpéa et délégué syndical CGT de la filière Ehpad du groupe). 

o Questions réponses dans la salle 
 
12h30 – 13h45 : Repas 
 
14h00  

• Reprise des débats. Intervention de Dominique Chave (Secrétaire Général de l’Union Fédérale de 
la Santé Privée CGT) 

o Problématique de la démocratie dans le secteur des EHPAS 
o Etat des lieux de la situation actuelle 
o Revendications d’INDECOSA-CGT dans le secteur de la santé 
o Questions réponses dans la salle 

 
16h30 

• Discours de clôture de la journée d’étude : Cyril Bodier, Arnaud Faucon 
 
Ce programme est provisoire. Il peut être amendé ou modifié. Merci de nous faire parvenir les propositions 
d’amendements ou de modifications à l’adresse suivante : indecosacgt37@free.fr 
 
Pour informations : nous sommes en attente de réponse l’A.R.S. Centre-Val-de-Loire que nous avons invité. 

mailto:indecosacgt37@free.fr

