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FéDéRATION CGT DE LA SANTé

ET DE L’ACTION SOCIALE

Pour l’année 2015, le groupe ORPEA réalise un chiffre d’affaire de plus de 22.8% à 2.393 milliards 
d’euros, soit un bénéfice de 153 millions d’euros, et possède un patrimoine immobilier de 3.4 milliards. 
Pour autant, ces excellents chiffres masquent bien des souffrances.
Les résidents des EPHAD, les patients des cliniques et les salarié.e.s sont peut-être vos parents, vos 
amis, vos voisins, votre famille, ou vous-même.
Pouvons-nous accepter que de l’argent public (36% du chiffre d’affaire) finance des établissements 
du secteur privé lucratif, pour des actionnaires qui n’ont qu’un seul but : le profit, aux dépends des 
personnes âgées, des patients et du personnel ?
La rentabilité des établissements se fait par les économies sur les différents budgets des structures :
-  le personnel en sous-effectif permanent. 
-  pas d’augmentation des salaires depuis 2013.
-  restrictions sur les budgets du quotidien (soins, repas...).
Les conditions de travail qui en résultent engendrent un taux d’arrêts et d’accidents de travail très 
important. 
Les maltraitances institutionnelles qui en découlent sont mal supportées par le personnel qui se sent 
coupable, bien qu’il ne soit pas responsable. 
La chaine ORPEA promet aux personnes accueillies un accompagnement pour vivre dignement la 
dernière partie de leur vie ; constat est fait qu’au quotidien, la réalité est toute autre.
Les salarié.e.s, les syndiqué.e.s et élu.e.s CGT demandent les moyens nécessaires pour répondre à 
cette exigence ainsi qu’une juste redistribution du fruit de leur travail et de leur investissement.
Allons-nous encore longtemps accepter que le groupe ORPEA emploie des méthodes plus que 
discutables sur les managements des salarié.e.s, sans leur donner les moyens nécessaires d’assurer 
leur travail dans de bonnes conditions, et dans le respect des résidents et patients ?
Nous refusons que la santé soit une marchandise dans le seul but d’enrichir quelques privilégiés !
Les élu.e.s CGT du groupe ORPEA rejoints par les élu.e.s CFDT demandent aux résident.e.s, 
patient.e.s, familles, salarié.e.s, de nous rejoindre dans cette lutte pour la défense d’un grand système 
de santé publique.

Un rassemblement sera organisé le 23 juin à 9h00
3 Place du Général Koenig - 75017 Paris

lors de l’assemblée générale du groupe.
Montreuil, le 21 juin 2016

Case 538
263, rue de Paris

93515 Montreuil Cedex

Tél : 01.55.82.87.49
Fax : 01.55.82.87.74

E-Mail :
sg@sante.cgt.fr
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