
COMPTE RENDU REUNION COLLECTIF GAËL 

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE

RENNES LE 04 JANVIER 2016

Le  04  Janvier  2016,  à  14h30,  a  eu  lieu  une
rencontre  entre  l’AGENCE  REGIONALE  de  la
SANTE et le collectif  de défense de l’EHPAD de
GAËL. 

Ce  collectif  de  résident  et  de  famille
d’usager  était  accompagné   de  salarié  de
l’établissement, d’une délégation Force Ouvrière
composée  de  militants,  du  secrétaire
départemental de l’action sociale  Force Ouvrière
d’Ille et Vilaine Mr Jacques Tallec, du secrétaire
général  départemental  Force Ouvrière d’Ille et
Vilaine  Mr  Lerestif  ,  du  secrétaire  général
départemental  Force Ouvrière des Côtes d’Armor
Mr  Lecourtois  Eric,  de  la  secrétaire
départementale  de  l’action  sociale  Force
Ouvrière  des  Côtes  d’Armor  Mme  Aubery
Christine et du délégué syndicale Force Ouvrière
chez Coallia Mr Goupil Denis.

Une  délégation  comprenant  quelques  membres
du collectif, deux salariés de l’EHPAD, Mr le maire
de  Gaël  et  Mme  DAUGAN  conseillère
départementale 35, ainsi que le délégué syndical
FO a été reçue par  l’ARS.

 L’ARS a commencé son intervention en précisant
qu’à ce jour il n'y a eu aucun dossier juridique de
déposer par Coallia ou par Noble Age. L'ARS est
au informée qu'il  y  a  eu des contacts  entre les
deux associations, que nous avons été reçu par le
Conseil  départemental  le  17  décembre  2015.
Celui-ci a d’ailleurs envoyé un compte rendu de la
rencontre  à  l’ARS  ainsi  qu’aux  associations
concernées  en  mentionnant  les  différentes
applications  à  autorisation  afin  d’étudier  un
éventuel  dossier  de cession d’une association à
l’autre.

L’ARS précise  que rien ne pourra  être  fait  sans
son autorisation. 

Si  un  dossier  est  déposé  par  un  opérateur,  il
faudra qu'il réponde à différents critères, tel que
le  caractère  humain  (résidents,  personnel...)
économique et territorial.

L'ARS  précise  qu'ils  sont  dans  une  politique  de
coopération,  et  que sur le plan économique un
EHPAD ne sera viable dans le temps qu’avec un
effectif de 60 à 80 résidents minimum.

Si  Noble  Age  revenait  avec  un  dossier  complet
pour  les  transferts  de  lits  de  Gaël,  c'est  qu'ils
auront travaillé avec les acteurs locaux, et donc
pris en compte tous les facteurs exigé par l'ARS,
par  conséquent  nous  serions  informés  de
l’évolution du dossier. 

Nous avons aussi évoqué l’augmentation du prix
de la journée, une augmentation d’environ 1000
euros  que  devra  être  prise  en  charge  par  les
familles,  voir  un  retour  du  résident  chez  ses
enfants, car ceux-ci ne pourront payer.



Des conditions de travail  qui seront différentes
de celles que rencontre actuellement les salariés,
des conditions qui se détérioreraient tant le côté
financier est plus important que le côté humain
de la personne accueillies.

L'ARS se dit  sensible à la conséquence humaine
sur ce type de projet, et ne laisse donc rien au
hasard.
L'ARS précise que les acteurs locaux (élus) doivent
continuer  à  travailler  ensemble  pour  pouvoir
pérenniser  l'avenir  de l'EHPAD et  rappelle  qu'à
23résidents l'EHPAD ne vivra pas dans le temps.

Le collectif s’interroge sur le projet de Coallia à
rester une association à but non lucrative ou à
passer au lucratif, un rappel historique a été fait
sur la reprise de cet établissement.
Le collectif s’interroge aussi sur la politique des
élus  du  territoire  de  Brocéliande  et  sur  le
maintien d’établissements médico-sociaux sur ce
territoire.

Un  contrat  local  de  santé  est  en  place  sur  le
territoire du Pays de Brocéliande, quel est l’axe
de travaille avec le Centre Hospitalier de St Meen
le  Grand  ou  avec  le  Centre  Hospitalier  de
Montfort sur Meu ou avec Coallia?

A la sortie de cette rencontre nous avons informé
l’ensemble  des  personnes  présentes  ce  jour.
Plusieurs personnes sont intervenues en soutien
et nous retiendrons plus particulièrement cette
phrase : 

« Ajouter de la Vie aux années,
 pour nos aînés ».

Aux dernières nouvelles, Coallia ne souhaite pas
se séparer de l’EHPAD de Gaël.

Le syndicat Force Ouvrière continue sa vigilance
sur  ce  dossier  important  du  devenir  de  cet
établissement  ainsi  que  sur  les  autres
établissements du médico-social chez Coallia.

 L’EHPAD  de  Gaël  Vivra  grâce  au  comité  de
défense  soutenu  par  Force  Ouvrière  et  nous
restons  mobiliser,  c’est  ainsi  que  nous  allons
demander une rencontre avec le Préfet de région,
ainsi qu’avec le Conseil Régional de Bretagne.

Il  faut  signaler  qu'à  l'initiative  de
Force-Ouvrière,  des salariés  des EHPAD  de la
région  de  Rennes  ont  débrayés  en  soutien  aux
salariés de Gaël

GOUPIL  DENIS
Délégué Syndical Force-Ouvrière Coallia.


