FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE L'UES ORPEA
Ces élections concernent 216 EHPAD et 125 000 salarié.e.s réparti.e.s sur l'ensemble
du territoire.
Malgré un résultat décevant au premier abord, cela reste une victoire pour nos
militant.e.s et syndiqué.e.s CGT. Notre organisation reste 2ème Organisation Syndicale
malgré une répression constante sur nos militant.e.s et syndiqué.e.s qui génère, au
sein des établissements, un climat de terreur qui facilite la manipulation des salarié.e.s,
et le clientélisme. De nombreux licenciements et/ou tentatives ont eu lieu pendant le
dernier mandat, sans parler du management agressif qui exclut tous salarié.e.s qui
oseraient réclamer leurs droits ou remettre en cause les méthodes de prise en charge
dans leur entreprise.
Le syndicat maison « Arc en Ciel » progresse en voix et en sièges, la CGT recule, FO
n’est plus représentative, la CFDT se maintient et l'UNSA devient représentative.
Les résultats ne sont pas à la hauteur de l'investissement des militant.e.s et des luttes
menées, mais nous mesurons de nouveau la difficulté de s'opposer à un groupe qui
met tous ses moyens (financiers, logistiques et humains) pour verrouiller l'expression
syndicale avec son-ses syndicat-s maison.
Représentativité UES ORPEA
Arc en Ciel :
CGT :
UNSA :
CFDT :
CFTC :
F. O :

4 118 voix = 59,12 %
1 020 voix = 14,64 %
843 voix = 12,10 %
662 voix = 9,50 %
201 voix = 2,88 %
117 voix = 1,67 %

Sièges CGT pour le CSE unique de 35 membres :
5 sièges titulaires + 5 suppléants 1er collège
1 siège suppléant 2ème collège
0 siège 3ème collège (pas de candidat)
Continuer à développer l'organisation CGT et trouver les stratégies efficaces pour
inverser les rapports de force seront les prochains défis à relever.
La CGT reste aujourd'hui la seule solution de résistance susceptible de fédérer les
salarié.e.s.
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Les prochaines élections de la filiale SAS CLINEA se dérouleront en fin d'année.


Montreuil, le 26 juin 2019.

