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Communiqué de presse

Ce n'est pas la crise pour tout le monde...

Montreuil, le 14 décembre 2021.

Contacts presse :
Valérie GALAUD, Secrétaire Comité de groupe, coordinatrice collectif ELSAN : 06 13 10 51 69

Bernadette DURON : 06 09 43 59 36

Lors du comité de groupe présentant le rapport d’expertise des comptes du groupe Elsan qui s’est tenu 
le 9 décembre, la délégation des élu.e.s CGT n’a pu que féliciter le groupe pour ses résultats financiers 
affichés qu’elle qualifie d’excellents, que ce soit pour l’année 2020 mais aussi, a priori, pour 2021. 

Résultats d’autant plus excellents dans la période de pandémie que nous vivons depuis bientôt 2 ans et 
que le président de la République a qualifiée de « temps de guerre ». Résultats excellents et obtenus grâce 
à l’argent « magique » de l’Etat, mais que celui-ci n’a pas quand il s’agit d’ouvrir des lits supplémentaires 
ou d’augmenter les salaires des personnels de Santé.

Si seulement autant d’ardeur avait été mise par le groupe Elsan à prendre soin de ses fantassins comme 
il prend soin de ses actionnaires ! 

Les politiques du groupe de désorganisation des services, de normes soignants inadaptées à une prise 
en charge de qualité des patient.e.s, la cadence de plus en plus infernale dans les blocs opératoires et 
dans les services, la diminution des effectifs dans les services transversaux n’ont fait qu’accélérer la fuite 
du personnel : les plus jeunes ayant vite pris la température partent après quelques mois, voire quelques 
jours ; et même les plus ancien.ne.s attaché.e.s à leur établissement démissionnent en cascade.

Quand le groupe Elsan prendra t-il conscience que prendre soin de ses salarié.e.s, c’est prendre soin de 
son entreprise et des patient.e.s ?
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