
 
 
 

ALERTE ROUGE DANS LE SECTEUR PERSONNES AGEES !!! 
 

5 ANS APRES  
 

CONSTATS-PROPOSITIONS 
 
 

En mars 2005, nous écrivions « alerte rouge dans le secteurs de la gériatrie » 
(annexe 2) , il nous est apparu intéressant de revisiter la question 5 ans après 
afin d’apporter des éléments de réflexion au Conseil Général et à l’ARS 
territoriale car la période en cours voit la réécriture du schéma gérontologique. 
 
 
 
LA METHODE UTILISEE : 
Un questionnaire (annexe 1) a été distribué dans les établissements du secteur public cités ci-
dessous par l’intermédiaire de nos adhérents et militants. Ces questionnaires ont ensuite été 
dépouillés. L’analyse proposée s’appuie sur le contenu des questionnaires et sur le vécu des 
militants des mêmes structures.  
 
EHPAD  sur Moûtiers : « les Cordeliers » 
USLD sur Moûtiers 
EHPAD sur Flumet : « Marin Lamellet » 
EHPAD à la Rochette : « les Curtines » 
EHPAD à Chambéry : « les Berges de l’Hyères » - services de psycho-gériatrie qui accueille des 
résidents de 50 à 95 ans et unité pour résidents atteints de maladie d’Alzheimer 
EHPAD à Albertville : « maison de santé : Claude léger » 
USLD à Albertville : « maison de santé : Claude léger » 
EHPAD à Bozel : « la Centaurée » 
EHPAD à l’hôpital local de Montmélian : « ST Antoine » 
EHPAD à Tresserve : «  François Françon » et « le bois Lamartine » 
EHPAD à Aix : « Brachet » 
EHPAD à Aix : « Félix Pignal » 
EHPAD à Bourg ST Maurice 

…/… 
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LE CONSTAT : 

 
 
Caractéristiques des établissements dans le secteur public : 
Les EHPAD accueillent des personnes âgées dépendantes. A l’intérieur de ces EHPAD sont 
différenciés de petites Unités de Soins Spécifiques pouvant accueillir des patients atteint de maladie 
d’Alzeimer ou apparenté d’environ 12  à 20 lits,  apparaissent aussi de petites unités baptisés unités 
géronto psychologiques. 
Les Unités de Soins Longue Durée accueillent des résidents dépendants qui nécessitent des soins 
médicalisés techniques (SMTI). Ces unités sont de 30 lits avec une présence médicale et 
paramédicale 24h/24h. En Savoie, le nombre de lits USLD a baissé de moitié, ceci est en parti dû à 
une mauvaise évaluation des résidents sur Chambéry et Aix en 2009. Les conseils d’administration 
des CH de Chambéry, Aix et le CHAM ont demandé une augmentation du nombre de ces lits qui 
corresponde à l’état des résidents accueillis. 
En EHPAD, les ratios (nombre de personnel en ETP/ par le nombre de résidants) sont variables et 
avoisinent les 0.5 à 0.7 ETP pour un résident. En USLD, ils sont aux alentours de 0.9 ETP pour un 
résident. Dans le secteur du handicap, le ratio encadrant/encadré est proche de un. 
Le GIR moyen pondéré est bien représentatif de l’état de dépendance des résidents et en principe le 
nombre de personnel suit cette dépendance ( de 732 à 906 en EHPAD, de 925 à 979 en USLD 
chiffres mars 2010) 
 
Nombre de personnel : 
Grâce aux conventions tripartites négociées en 2005 et de nouveau en 2010, toutes les EHPAD ont 
augmenté leur nombre de personnel sauf au CH d’Aix les Bains où une convention tripartite est en 
cours de négociation. Nous déplorons le peu de participation des personnels et des organisations 
syndicales à ces conventions tripartites qui sont ainsi mis devant le fait accompli (sauf au CH de 
Chambéry et au CHAM). Bien qu’il y ait quelques créations de postes, il n’est pas prévu de volet 
social à l’intérieur de ces conventions. A notre avis, l’amélioration de la prise en charge des 
résidents sera améliorée par la mise en place des projets de vie des résidents accompagnée d’un 
projet social des personnels.  
 
Qualité des personnels : 
De nouveaux métiers apparaissent comme les Aides Médico Psychologiques (AMP), encore peu 
nombreuses, elles font un travail d’animation auprès des résidents ou effectuent le même travail que 
les AS. 
Nous constatons une augmentation significative du nombre d’aide-soignants en gériatrie, bien que 
le 1/3 ASH pour 2/3 d’AS  « idéal » ne soient pas encore atteint dans tous les établissements. 
Nous déplorons que les ASH ne puissent bénéficier de « la NBI section cure médicale », comme 
leurs collègues AS,  IDE et cadres, alors que bien souvent elles effectuent le même travail auprès 
des résidents. 
Certains directeurs d’établissement comme dans les EHPAD d’Aix les Bains, EHPAD à la MR 
Rochette ont fait le choix de recruter des salariés en contrat aidés, d’autres comme sur le CHAM se 
refusent à effectuer ce type de démarche car lorsque les décisions gouvernementales changent les 
salariés disparaissent. 
A noter des situations de crise dues à la difficulté de recruter des AS et IDE. Le secteur personnes 
âgées n’est pas attractif. La mobilité des agents reste difficile par manque de professionnels (HL 
Montmélian) 
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Le service rendu  
Prise en charge de la toilette du résident : 
Le temps passé est au minimum de 10 mn, il dépend du résident et peut aller jusqu’à 20 mn. 
Ce temps est encore trop court, car un agent doit dans sa matinée effectuer aux alentours de dix 
toilettes. Cette charge de travail est lourde et stresse les AS et ASH.  Les conséquences pour les 
résidents ne sont pas négligeables : non respect de leur rythme de vie, faute de temps les agents ne 
laissent pas faire les résidents ce qui entraîne un perte d’autonomie. 
 
Prise en charge du repas : 
Un résident mange en 20 mn à peu près. Malgré des consignes de bientraitance qui consistent à faire 
manger un seul patient à la fois, la réalité du travail oblige à faire manger plusieurs résidents en 
même temps. 
Les agents utilisent le mot de « gavage » pour nourrir les résidents 
 
 
 
Rythme des douches : 
Il est d’une douche tous les 15 jours. C’est une génération qui accepte cette situation. Les personnes 
âgées à domicile actuellement se douchent au moins deux fois par semaine. Accepteront-elles un 
rythme d’une douche tous les 15 jours quand elles rentreront en institution ? 
 
L’animation : 
Les résidents s’ennuient, ils dorment dans les lits et fauteuils. Le nombre d’animateurs est 
insuffisant, une personne pour 80 résidents. 
 
 
Les conditions de travail 
Temps partiel choisi : 
Il est accessible aux agents sans trop de difficultés. Il permet aux agents de mieux concilier vie 
familiale et vie professionnelle 
 
Les horaires : 
Il existe encore des horaires coupés en gériatrie, c’est à dire que les agents travaillent en horaire 
décalé matin et soir. L’objectif étant de couvrir la période des repas et des coucher-lever et 
inversement, ils concernent les ASH, AS et IDE. Ce type d’horaire permet aussi de pallier aux 
absences. Ces horaires, le plus souvent, ne respectent pas la réglementation, soit 10h au plus 
d’amplitude sur la journée, ils sont très durs physiquement par la répétition des tâches le matin et le 
soir. 
 
La charge de travail est importante et a des conséquences  
sur le physique des agents : 
Le travail très physique entraîne un absentéisme fréquent, élevé. Les AS et ASH  qui atteignent 50 
ans sont « usés », avec atteinte musculo-squelettique (épaules, dos, des genoux…). Les différents 
rapports de la médecine du travail le prouvent.  
 
Sur l’absentéisme et la modification du planning : 
Il est difficile de pallier aux absences faute de pool de remplacement ou de mensualités de 
remplacement. L’absentéisme conjugué à la difficulté de recrutement des personnels conduisent les 



SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX 
 DE LA SAVOIE 

77 Rue Ambroise Croizat – B.P. 357 – 73003 CHAMBERY CEDEX 
. 04 79 62 90 98 - Fax 04 79 62 90 98 - E mail  sd73@cfdt-sante.fr 

4

établissements à des situations de crise : janvier 2009 aux Cordeliers du CHAM, automne 2010 à 
l’HL de Montmélian. 
Le personnel présent pallie à ces absences et modifie donc sans arrêt le planning prévu. La 
conciliation de la vie familiale avec la vie professionnelle est ainsi rendue difficile. 
 
Ce qui est resssenti  et dit par les soignants comme pénible à vivre : 

- « Le manque « crucial » de temps pour s’occuper correctement des résidents, leur parler, 
leur donner à manger, conserver leurs acquis 

- La gestion des troubles du comportement des résidents vivant dans des structures non  
adaptées 

- Le manque de personnel dans les structures accueillant des personnes démentes concourent 
à augmenter l’agressivité des résidents 

- L’impression de ne pouvoir sortir des longs séjours, le retour sur le court séjour est 
laborieux, la mobilité entre structure est parfois compliquée faute de professionnels 

- Les décès, la non coopération des résidents … 
- L’inadaptation des locaux » 
- Difficulté à faire face aux urgences comme une fugue ou une chute car la charge de travail 

est très lourde. 
 
 
Le matériel : 
Toutes les structures sont équipées de lits électriques et d’appareil de levage en état ou pas. Les 
formations à la manutention sont bien organisées. 
Les équipements sous forme de rails (EHPAD chambériennes) seraient à généraliser pour faciliter 
la vie quotidienne des personnels surtout quand les locaux sont trop petits.  
 
Les locaux : 
Des douches dans les chambres sont à généraliser pour les générations futures. Certains 
établissements ont des locaux anciens et peu adaptées aux contraintes des résidents dépendants en 
fauteuil roulant : surfaces des chambres, surfaces des salles à manger, ascenseurs… la loi sur 
l’accueil des handicapés devrait s’appliquer 
 
 

La formation des personnels 
Les formations sur la bientraitance, les malades déambulants, la prise en charge de la personne 
démente, l’accompagnement en fin de vie sont très appréciées du personnel. La formation continue 
ne pose pas de problème. 
La formation promotionnelle est proposée aux ASH, AS, AMP, ou IDE, mais toutes les demandes 
ne sont pas satisfaites. 
La formation permet l’analyse de sa propre pratique et apparaît comme un temps de respiration 
indispensable aux agents. 
 
 

Expression du personnel 
Le statut permet différentes formes d’expression du personnel : 

- Réunion de service 
- CTE 
- Conseil de vie sociale 
- Entretien individuel 
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- Echanges entre professionnels 
 
En fait, chaque établissement privilégie un mode d’expression sans les cumuler. Les professionnels 
ont besoin d’échanger sur leurs pratiques, c’est ce qui permet de mieux prendre en charge les 
résidents et d’adapter les organisations. Malgré des définitions statutaires très précises, le rythme 
des réunions est spécifique à chaque établissement. 
 
 

Les projets : 
 

Les projets sociaux existent dans les EHPAD gérés par les Centres Hospitaliers, ils ne sont pas 
spécifiques aux structures. 
La signature des conventions tripartites oblige les différents acteurs à regarder l’existant,  à  
formuler des objectifs en lien avec l’augmentation de nouveaux moyens en personnel. Les moyens 
octroyés ne sont pas suffisants. Les personnels sont rarement impliqués directement et encore moins 
les organisations syndicales. 
Les projets de vie des résidents, la « grande mode » des dernières années, nous laissent perplexes : 
comment mettre en place un projet de vie individualisé quand les moyens en personnel sont 
insuffisants ? ils contribuent à culpabiliser le personnel qui est dans l’incapacité à les appliquer. 
Les projets architecturaux, quand ils sont élaborés avec les personnels permettent une certaine 
dynamique. 
 
 
 

PROPOSITIONS : 
 

1. Augmenter les ratios dans les EHPAD et USLD : 
Il est indéniable que les moyens en personnel ont augmenté dans les EHPAD et USLD entre 
2005 et 2010. Les USLD ont un ratio à 0.9 pour 0.7 en 2005. Le ratio dans les EHPAD avoisine 
les 0.5 à 0.7, ce qui est encore insuffisant, pour 0.5 en 2005. L’objectif de un pour un doit être 
l’ambition de tous.  
Une société se doit de respecter « ses aînés » et cela commence par le respect de leur rythme de 
vie et par le maintien de leur autonomie. 
Les moyens financiers sont insuffisants, les résidents et leurs familles ne peuvent à eux seuls 
financer la dépendance car le coût en EHPAD est déjà très élevé. Notre confédération propose la 
création « du risque dépendance » qui serait un cinquième risque financé par la sécurité sociale 
et donc par la solidarité nationale. 
 
 
2. respecter la réglementation,  
     reconnaître la pénibilité du travail de jour et de nuit 
La réglementation n’est pas respectée quand les agents travaillent en discontinu : l’amplitude 
maximum étant de 10h30. Les horaires coupés doivent être remplacés par des horaires continus, 
car les agents font un travail répétitif le matin et le soir : lever, dîner, coucher.  
 
La pénibilité du travail de nuit n’est pas prise en compte quand l’agent touche au plus deux euro 
comme indemnité horaire pour travail de nuit (EHPAD Flumet). Le personnel fait des changes 
au moins trois fois dans la nuit et aussi du ménage, par conséquent la majoration pour travail 
intensif de nuit doit être accordée et correspondre à 10 euro par nuit. 
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3. Adapter les locaux : 
La surface des chambres est réglementée à 21 m2.  La surface des couloirs, des salles à manger, 
des ascenseurs doivent permettre une circulation facile des fauteuils roulants. Les textes sur la 
loi handicap  2009, le code de la construction et habitation doivent être appliqués. 
Des salles de bain équipées doivent exister dans chaque chambre. Si les personnes âgées 
actuelles ne souhaitent pas des douches journalières, il en sera tout autrement des générations à 
venir. 
La création de structures neuves doit être privilégiée par rapport à la rénovation, en effet les 
travaux sont extrêmement pénibles pour les résidents et le personnel. De plus, les surfaces 
existantes sont rarement suffisantes. 
Sur le CH de Chambéry, des bâtiments neufs ont été construits favorisant l’hébergement des 
personnes âgées et aussi les conditions de travail du personnel. Une solution rapide doit être 
envisagée pour l’EHPAD des Cordeliers à Moûtiers. 

 
4. Créer de petites unités pour les patients atteints de maladie d’Alzheimer  

dans toutes les EHPAD et créer des lits d’accueil de jour 
Dans ce cas, les locaux doivent être ouverts et favorables à la déambulation. Les locaux actuels 
ne permettent pas la création de ces petites unités de 10 à 12 lits. 
Les Aide Médico Psychologiques (AMP) ont toute leur place dans ce type de structure. La 
formation continue doit aussi être une priorité  sur les différents types de résidents accueillis. 
Un encadrement par des professionnels de la psychiatrie doit aussi exister (psychiatre et 
psychologue). Le projet de création d’une unité de géronto-psychiatrie n’a pas eu l’aval de 
l’ARS. 

 
 

5. Améliorer la prise en charge des résidents par la présence et la 
qualification des personnels 

La proportion d’aide-soignants de 2 pour 1 ASH doit être respecté. Les ASH font souvent le 
même travail que les AS, elles ne bénéficient pas de la NBI, par conséquent la formation au 
diplôme AS doit leur être proposé 
Pour la sécurité, la présence d’un infirmier est nécessaire 24h/24h. Les infirmiers doivent aussi 
être en nombre suffisants  pour ne pas avoir à quitter le bâtiment  pour effectuer des soins, par 
exemple au CH d’Aix une infirmière gère 282 résidants sur 3 établissements.  
Les professionnels doivent pouvoir accéder à la formation conduisant à un Diplôme 
Universitaire en gérontologie tel que proposé par la réglementation en vigueur afin de devenir 
assistant en soins en gérontologie. 

 
 

6. Favoriser la démocratie participative et le droit d’expression des salariés : 
Dans les petites maisons de retraite, mettre en place les CTE et les conseils de service. 
Dans les maisons de retraite en lien avec les hôpitaux, élaborer des projets sociaux spécifiques 
aux secteurs des personnes âgées.  

 
 

7. Mettre en place des moyens pour gérer l’absentéisme : 
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Par la création de pool de remplacement entre deux EHPAD proches géographiquement ou deux 
unités. Une meilleure gestion de l’absentéisme permettra de respecter le planning du mois en 
place pour les professionnels et ainsi de mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale. 

 
 

8. Améliorer la santé au travail des agents avec du matériel adapté 
Lits électriques, matériel de transfert se sont généralisés dans les établissements avec les 
formations à la clef. Une réflexion en amont des constructions peut conduire à installer des rails 
et des moteurs de transfert comme au CH de Chambéry. 
Les formations à la manutention, à la fois des charges et des patients, et les journées dans les 
services conduisent à faire baisser de 50% les lombalgies.  

 
 

9. Favoriser la mobilité des professionnels entre longs séjours et courts 
séjours 

Les aides-soignants après leur diplôme se voient proposer des postes en gériatrie. Ils ont de 
grandes difficultés, s’il le souhaite à muter ou à réintégrer des unités  de court séjour. 

 
10.  Créer une rubrique spécifique volet social dans le contenu des 

conventions tripartites 
Les thèmes cités ci-dessus pourraient être retenus : formation professionnelle et continue, la 
qualification des professionnels, la mobilité, la gestion de l’absentéisme, la santé au travail… 
 
 
 
 
 

Conclusion : 
Des améliorations notoires ont eu lieu sur la période 2005-2010 : 

- avec des augmentations du ratio personnel/résidant : 0.7 à 0.9 en USLD,  
0.5 à 0.7 dans certaines EHPAD 

- le service rendu est d’une douche tous les 15 jours au lieu de tous les mois 
- la généralisation de matériel ergonomique et de la formation 

 
Il est nécessaire de rendre le secteur de la gériatrie attractif car nous constatons très 
souvent une pénurie d’IDE ou d’AS. Des efforts sont encore à faire comme l’augmentation 
des ratios pour aller vers l’objectif de un agent pour un résidant, la création des pools de 
remplacement, la qualification des personnels (proportion ASH/AS, embauche d’AMP 
pour l’animation…)  
La création de structures neuves avec des douches adaptées et la création de petites unités 
pour la prise en charge des patients atteints de maladie d’Alzheimer sont indispensables. 
Nous espérons que ces propositions seront prises en compte dans le schéma gérontologique 
en cours d’élaboration. 

 
 
 
 
 
Annexe 1 



 
Questionnaire  support de l’enquête : 
 

…/…  

  
QUESTIONNAIRE SUR LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES DANS LES 
EHPAD 
 
L’Union Départementale CFDT avec son groupe de travail appelé « schéma géronto » se 
propose de travailler sur la prise en charge des personnes âgées en institution et à domicile. 
Pour cela deux étapes sont nécessaires :  

- connaître l’existant dans chaque secteur 
- formuler des propositions qui seront transmises sous forme d’un document écrit à la DDASS 

et au Conseil Général.  
Le schéma gérontologique va être réétudié pour la période 2010-2015, il nous appartient de 
construire des axes revendicatifs qui pourront être intégrés dans un volet social. 
C’est pourquoi, nous avons besoin de votre expertise sur le terrain et nous vous demandons de 
remplir ce questionnaire avec les adhérents CFDT et les agents si possible.  
Une rencontre est prévue le jeudi 4 février en commission de branches, à la maison des syndicats, 
pour la mise en commun des réponses. 
 
Nom de l’établissement et adresse : 
 
 
L’établissement :  

1) branche :   
            secteur public           secteur lucratif           secteur associatif social 
 

entourer la bonne réponse 
 
 
2) type d’établissement :    EHPAD     MAPAD    foyer logement          USLD 
 

entourer la bonne réponse 
 
 
3) nombre de lits : 
 
 
4) quel est le GMP (Gir Moyen Pondéré) de votre établissement ? 
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5) existe-t-il un CLIC sur votre secteur ? (Centre Local d’Information et de Coordination pour les 
personnes âgées) 



 
oui                      non                       ne sais pas   
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6) une convention tripartite a-t-elle été signée avec les tutelles ? 
 

oui                      non                       ne sais pas   
 

- avez-vous participer en tant qu’organisation syndicale aux travaux ? 
 

oui                      non                       ne sais pas   
 
 
 
Les salariés : 

1) le ratio : c’est le nombre d’équivalents temps plein (tous grades confondus, tous services 
confondus, y compris l’administration et le directeur )sur ou diviser par le nombre de 
résidents ou lits de la structure. 

 
  nombre d’équivalents temps plein 

Ratio = ----------------------------------------- 
                    Nombre de résidents ou de lits 
 
 
2) les effectifs  
- ont-ils augmentés depuis 2005 ? 
  
  oui                     non                       ne sais pas   
 
 
- si oui de combien ?                                         sur quels grades ? 
 
 
3) quelle est la place des AMP s’il y en a dans la structure ? 
            -    quel est leur travail ? 

 
- combien y a-t-il AMP par rapport aux AS ? 

 
- Combien y a-t-il d’AS par rapport aux ASH ? 

 
 

4) par quel moyen le personnel peut-il s’exprimer ? 
 
- par les instances : CTE, CHS-CT, réunion de DP, autres… 

 
 

- par des réunions de service ? à quelle fréquence ? 

- par des entretiens individuels ? 

 
 



 
 

- par le conseil de vie sociale ? 
 

Les conditions de travail 
 
1) existe-t-il des temps partiels choisis (différent de droit) 
 
 oui                     non                       ne sais pas   
 
 
2) charge de travail : 

- en règle général, combien de temps avez-vous pour faire une toilette ? 
 
 
- combien de temps avez-vous pour faire manger une personne ? 
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- à quel rythme un résident prend-il une douche ?  
 

 
- au quotidien, qu’est ce qui est le plus pénible et le plus difficile à vivre ? 

 
 
3) équipement 

- votre établissement est-il équipé de lits à hauteur variable (électriques ou 
mécaniques) ? 

 
 

- votre établissement a-t-il des douches dans les chambres ?  
est-ce utile ? si non pourquoi ? 

   oui                     non                        
 

                  -    les chambres sont-elles équipées de sangles et de rails pour transporter les malades ?  
       est-ce utile ? si non pourquoi ?     
 
 

- votre établissement possède-t-il des léve-malades ? 
  

   oui                     non                        
 
 

- sont-ils en état de bonne marche ? 
 

   oui                     non                        
 
 

- des formations à la manutention sont-elles organisées régulièrement ? 
 



   oui                     non                        
 
 

- les responsables ont-ils ce souci de formation ? 
 

   oui                     non                        
 

- Auriez-vous un équipement spécifique à demander ? si oui lequel ? 
 
 

4)  absentéisme 
- avez-vous beaucoup d’absences des professionnels (accidents du travail, maladie  

professionnelle …? 
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   oui                     non                        
 
 

- quel est le % d’absentéisme dans l’établissement ? 
 
 

- Existe-t-il des pools de remplacement ou un budget spécifique pour les 
remplacements ? 

 
 
5) avez-vous des problèmes de planning, si oui de quel ordre sont-ils ? 
 
 
6) formation 

- avez-vous des formations professionnelles ? lesquelles ? 
 
 

- Ces formations sont-elles suffisantes ? 
 
 

- Des salariés font-ils des demandes qui ne sont pas satisfaites ? 
 
 
7) y a-t-il un projet social ?   
  oui                     non                        
 
 

- sur quoi porte-t-il ? 
 
 

- avez-vous participé à son élaboration ? 
   oui                     non                        
 
 
8) travail de nuit :  

- quelles sont les difficultés rencontrées ? 
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Vous pouvez écrire au dos de cette feuille toutes remarques complémentaires qui seraient 
utiles de souligner aux financeurs. 
 


	Les salariés :

