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Les salarié.e.s de la Clinique du Pré à THEZA (66) ont obtenu satisfaction sur l’essentiel 
de leurs revendications après 2 jours de grève.
La clinique du Pré fait partie du groupe VP Investissement (3ème opérateur de cliniques 
psychiatriques en France) ; ses politiques sociale et salariale est identique à celle des 
autres grands groupes de Santé :
Beaucoup pour les actionnaires et rien pour les salarié.e.s !
N’ayant pas obtenu d’augmentations salariales depuis plus de 10 ans de la Fédération 
de l’Hospitalisation Privé (FHP), ne voyant rien venir de leur employeur, les salarié-es 
de la Clinique du Pré ont décidé de prendre leur avenir en main :
Après avoir créé leur syndicat Cgt en décembre 2017, leurs représentant.e.s ont 
interpelé plusieurs fois la direction pour porter les revendications élaborées avec les 
salarié.e.s : en vain !
Les salarié.e.s et leur jeune syndicat CGT ont alors décidé l’organisation d’un mouvement 
de grève à partir du jeudi 26 avril 2018.
Malgré une forte mobilisation du personnel (plus de 50 % de grévistes), très largement 
majoritaire chez les soignant.e.s, leur employeur a différé les négociations jusqu’au 
vendredi 27 avril 2018.
C’est dans les locaux de l’inspection du travail, médiatrice, que l’employeur a accepté 
de conclure un protocole de fin de conflit ce vendredi 27 avril 2018.
Les salarié.e.s, consulté.e.s préalablement, ont largement approuvé l’accord proposé, 
qui prévoit:

-  L’augmentation du salaire de base : + 11,3 % (10 % + 1,3 % obtenu avant la 
grève)

-  L’augmentation des primes de dimanche et jours fériés : + 10 euros (soit 30 
euros au total)

-  La mensualisation de la Rémunération Annuelle Garantie (RAG)
-  Les jours de grève seront compensés par des récupérations ou Congés Payés

La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT et son Union Fédérale de la Santé 
Privée CGT se félicitent du résultat remarquable de cette mobilisation et remercient 
les salarié.e.s qui ont pesé tout au long du processus de négociation, avec courage et 
détermination.
Une victoire qui en appelle d’autres…

Montreuil, le 3 mai 2018

LA MOBILISATION PAYE 
VICTOIRE DES SALARIÉ.E.S DE LA CLINIQUE DU PRÉ 

À THÉZA (66)


