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Après 30 jours de mobilisation acharnée en septembre dernier, les
salariés-es de la Clinique de Gascogne à Auch, qui appartient au groupe
VITALIA, ont arraché à leur direction une partie de leurs revendications :
l’équivalent d’une augmentation mensuelle de 13 % dont un 13ème mois,
l’intégration de la RAG (Revenu Annuel Garanti) dans le salaire de base,
et paiement de 3 jours d’absence par enfant malade.
Peu de temps après à Montauban, les salariés de la clinique du Pont de
Chaumes du groupe VEDICI, se sont mis en grève pour leurs salaires et
leurs conditions de travail. A ce jour, après plus d’un mois de grève, la
direction refuse toujours de négocier et la lutte continue.
Depuis le 10 novembre, ce sont les salariés de la clinique de l’Embats
dans le Gers qui sont en grève pour les mêmes raisons. Et là aussi, la
même attitude de la direction : le refus de négocier.

Depuis des années, la FHP ne recommande
plus aucune augmentation de salaire, les
négociations sont bloquées. On en a encore eu
une illustration lors de la dernière Commission
Nationale Paritaire du 17 novembre dernier.
Les patrons invoquent la baisse des tarifs pour
justifier leur attitude. Or, les cliniques privées
bénéficient du crédit d’impôt compétitivité emploi
(CICE) qui n’a absolument pas profité aux
salariés-es. Pourtant, le montant du CICE est
plus élevé que la baisse des tarifs.

Pour aider les salariés-es de la Clinique du Pont de
Chaume à MONTAUBAN en lu e depuis 30 jours.
h p://www.leetchi.com/c/solidarite-de-personnelmedical-clinique-du-pont-de-chaumes

Les salariés-es se battent et sont déterminés à faire valoir leurs revendications.
La victoire des salariés-es de la clinique de Gascogne est un encouragement pour nous y mettre tous ! Depuis le
succès de cette lutte, les patrons bloquent toutes les négociations car ils ont peur que ça nous donne des idées.
La seule façon de débloquer cette situation, c’est de nous y mettre toutes et tous.
Nous avons en effet toutes et tous les mêmes problèmes de salaires et de conditions de travail.
Ensemble nous serons plus forts !
C’est pour cela que l’Union Fédérale de la Santé Privée CGT appelle les salariés-es des cliniques à utiliser tous les
moyens possibles pour montrer notre solidarité et en profiter pour établir nos revendications, en organisant une
Assemblée Générale, des débrayages, la grève…
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