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Montreuil, le 19 mai 2022.

Pour le personnel d’ORPEA, c’est la double peine.
Tous en grève !
ORPEA n’est plus à un mépris près vis-à-vis de ses personnels : il annonce que la prime d’intéressement
ne leurs sera pas versée, alors même que le groupe déclare un bénéfice de 62,5 Millions d'€ pour
l’année 2021. Malgré le lourd travail accompli pendant cette période COVID dans des conditions de
grande pénurie de personnel afin de faire gonfler ses profits, malgré le mépris et les licenciements,
malgré la répression syndicale, ORPEA vous remercie, mais pour la prime d’intéressement, c’est NON !
Pour la Fédération Santé Action Sociale CGT et son Union de la Santé Privée, ORPEA, les dirigeants
de ce scandaleux groupe ont atteint le comble de l’indécence et du dédain. Faire payer au personnel
les magouilles, les agissements coupables et le détournement d’argent public qui leur incombent, c’est
le paroxysme de l’affront. Si les syndicats maison n’avaient pas eu des attitudes aussi passives et
orchestrées avec la direction depuis des années, jamais les personnels n’auraient été autant méprisés.
La CGT exige que cette prime d’intéressement 2021 soit versée sans délai à l’ensemble des salarié.e.s,
en plus et non à la place de l’éventuelle prime PEPA (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) à venir.
Ils et elles, compétent.e.s et dévoué.e.s, ont durement gagné cette prime annuelle. Ce serait un nouveau
scandale de faire payer aux professionnel.le.s ce que ce groupe, ses dirigeants et certains de ses
syndicats ont couvert et accompagné depuis des années.
Afin d’obtenir le versement de leur légitime prime d’intéressement et dire NON à la double peine,
la CGT appelle tous les personnels de l’ensemble des établissements d’ORPEA à participer
massivement à la grève qui débutera le 3 juin 2022.
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