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FéDéRATION CGT DE LA SANTé

ET DE L’ACTION SOCIALE

Ce qui devait arriver arriva !
Depuis de nombreux mois, les négociateurs.trices de la CGT à la Convention Collective Etendue de la 
FHP (Fédération Hospitalière Privée) et de l’annexe SYNERPA alertent la Fédération Patronale de la 
situation extrêmement tendue dans les entreprises de santé commerciale.
Les qualités de vie et de travail des personnels se dégradent dangereusement, ces derniers étant obligés 
de s’adapter en permanence à une activité toujours plus dense, avec des effectifs inadaptés.
Les personnels, encore et toujours, refusent de sacrifier la qualité des soins prodigués aux patients et aux 
résidents au nom de la rentabilité.
Partout en France, ils clament leur ras-le-bol et le rejet de cette situation qui aboutit à une dégradation des 
soins des patients et la mise à mal de la santé des salarié.e.s.
Ayant une même politique managériale, tous les groupes et entreprises sont concernées. Sous prétexte 
de compenser la baisse de tarification (alors qu’elle est largement compensée par le CICE et les baisses 
de cotisations sociales) les employeurs taillent sans scrupule dans la masse salariale plutôt que dans les 
bénéfices et les dividendes, distribués généreusement aux actionnaires. 
Non-contents d’imposer des salaires pitoyables, certains groupes remettent en question les acquis 
obtenus dans certains établissements en dénonçant les accords et usages, comme c’est le cas pour 2 
cliniques de Montpellier (groupes RAMSAY et CLINEA).
Le mécontentement des salarié.e.s est au plus haut et s’exprime de plus en plus clairement, comme le 
montrent les conflits sociaux en cours, où les salarié.e.s ont décidé de se mettre en grève : 

• Clinique Saint-Jean Languedoc à Toulouse Groupe CAPIO,
• Polyclinique de l’Ormeau à Tarbes Groupe MEDIPOLE-PARTENAIRES,
• Clinique de l’Auzon à Roche-Blanche (Puy-de-Dôme) Groupe RAMSAY/GDS,
• Clinique Monticelli à Marseille Groupe RAMSAY/GDS,
• Clinique de l’Europe à Rouen – Groupe VIVALTO,
• EHPAD (La Savane et Terre Nègre en Gironde).

Autre signe révélateur du malaise actuel : de nombreux établissements du privé lucratif (FHP et SYNERPA) 
ont participé à la journée d’action du 8 novembre 2016 et de nouveaux conflits se préparent !
Tous les indicateurs sociaux de la branche sont dans le rouge ! Turn-over, absentéisme (arrêt maladie, 
arrêt de travail, burn-out, risques psycho-sociaux, trouble musculo-squelettique…), contrats précaires, 
démissions.
Ce désarroi général va se transformer en colère générale !
La CGT soutient pleinement les salarié.e.s dans leur demande d’amélioration de leurs conditions 
de travail, de l’augmentation de leurs salaires et des effectifs permettant une bonne qualité de 
prise en charge des patients/résidents.
LA CGT APPELLE TOUS LES SALARIÉ.E.S À S’ORGANISER ET A AMPLIFIER LE MOUVEMENT 
DANS L’UNITÉ LA PLUS LARGE ET CRÉER LES CONDITIONS D’UN MOUVEMENT D’AMPLEUR 
AVEC TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PRIVÉE ET PUBLIC ! 

Fait à Montreuil, le 15 novembre 2016 
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Qui sème l’austérité récolte la colère


