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FéDéRATION CGT DE LA SANTé

ET DE L’ACTION SOCIALE

Nous détenons des informations qui tendent à prouver que le groupe ELSAN a volontairement 
provoqué la fermeture, procédés attentatoires aux droits des salariés :

 1) courrier J. Nouzarede (PDG du groupe Elsan), dans lequel il accepte de financer la 
cellule de reclassement malgré la liquidation judiciaire et le PSE : un indice patent de l’existence 
du co-emploi, ouvrant ainsi la possibilité de recourir à une extension de la procédure,

 2) dossier déposé à l’ARS pour une extension de l’activité, le 7 juillet, quelques jours 
avant l’annonce au CE de la demande de cessation de paiements,

 3) Pourquoi le commissaire-priseur dès le lendemain de la vente du matériel à la 
clinique des Noriets a-t-il tout annulé et a sommé de restituer le matériel ?

 4) PV Comité de Groupe Elsan du 11 juin 2015, dans lequel n’est pas mentionné ni 
évoqué la situation financière de la clinique, et ce, un mois avant la demande de cessation de 
paiement,

 5) PV huissier constatant que le téléphone d’Ambroise Paré est basculé sur la clinique 
des Noriets,

 6) Témoignage d’un médecin, lequel relate avoir été contacté par l’une des pédiatres 
des Noriets pour lui proposer un poste, et ce, dès octobre,

 7) Demande des possibilités de reclassement dans les cliniques du groupe avant une 
quelconque décision du tribunal de commerce,

 8) La directrice d’Ambroise a par contre été réembauchée comme chargée de 
missions et opération au sein ou pour ? le groupe Elsan. 

NOUS ACCUSONS ELSAN D’AVOIR CÉDÉ DEVANT L’AUTEL DU CAPITALISME ET DES ACTIONNAIRES 
LAISSANT CHOIR 69 SALARIE-ES, A CE JOUR NON RECLASSE-ES. LA CGT ET METTRA TOUT SON 
POIDS DANS LA LUTTE ET EXIGE LA RÉINTÉGRATION IMMÉDIATE DE CES SALARIE-ES
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LA CGT DÉNONCE LES IRRÉGULARITÉS  
DE LA FERMETURE DE LA CLINIQUE AMBROISE PARE  

A BOURG LA REINE


