Cliniques Privées
GRÈVE de la FHP :
Quand le PATRONAT veut le beurre
et… L’ARGENT du beurre !
La Fédération de l’Hospitalisation Privée (Patronat
du secteur) a annoncé une cessation totale et
illimitée de l’activité à partir du 5 janvier 2015
pour exprimer son opposition au projet de loi santé
en cours d’élaboration et faire pression sur le
gouvernement.
TRADUCTION : LE PATRONAT « APPELLE
A LA GRÈVE » LE 5 JANVIER 2015.
Une nouvelle fois, LE PATRONAT SE PRÉSENTE
EN VICTIME… DE MESURES QUI VISERAIENT
À CONTRÔLER L’UTILISATION DES FONDS
PUBLICS !
Alors qu’il dénonce à longueur de temps les déficits
publics et un contrôle tous azimuts des Hôpitaux
publics, il s’offusque de la mise en place de
règles et contrôles des établissements privés qui
participeraient au Service Public, notamment en ce
qui concerne les dépassements d’honoraires !

Leurs intérêts sont tellement menacés que,
totalement décomplexé, le Président de la FPH
ose même adresser un courrier à la CGT pour
demander de l’aide ! (ben voyons ! tant qu’on y
est, on pourrait aussi leur prêter la sono !...).
Et personne pour dénoncer une prise en otage
des malades comme cela est systématiquement
le cas quand il s’agit de l’action des salarié-e-s !
C’est vrai que le patronat du secteur privé
lucratif est menacé :

N Sélection des malades en fonction
de leur « carte bleue »;
N Exonération de la taxe sur les salaires
(quand l’hôpital public doit l’acquitter),
N Regroupement de groupes de santé
au seul motif de rentabilité financière,
N Des résultats financiers exorbitants
et versements de dividendes dépassant
l’entendement...

Pour exemple : La Générale de Santé va verser plus de 60 millions d’€ en « prime de fusion »
auxquels s’ajoute un « acompte sur dividendes » 2014 de 80 millions d’€, soit un total de plus de
140 millions d’€, SOIT L’ÉQUIVALENT DE 7 000 EMPLOIS SUR UN AN.
Et l’année 2014 n’est pas terminée !...
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ALORS, QUI SONT LES VICTIMES ?

LES INTÉRETS DES ACTIONNAIRES ? LES PATIENTS ? LES SALARIÉ-E-S ?
A La CGT appelle les salarié-e-s à ne pas se laisser manipuler et encore moins impressionner par les
directions des cliniques ! La Fédération CGT de la Santé et de l’action sociale appelle donc tous les
salariés des établissements de la FHP à construire dans chaque établissement les initiatives de lutte et
d’information avec les usagers pour :

A dénoncer cette nouvelle provocation des patrons de la FHP,
A l’emploi, les salaires, les conditions de travail,
A l’accès aux soins pour tous sans sélection des patients par l’argent.

