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E Une soixantaine de salariés de la Clinique La Pinède, à SAINT ESTÈVE est toujours en grève 
suite au refus de la direction de l’établissement de négocier avec les représentants syndicaux.
Les salariés de la Pinède dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et un sous-
effectif chronique, entraînant démissions et arrêts de travail.
Devant le refus obstiné de la direction de dialoguer avec les syndicats, les salariés de la Pinède 
ont donc décidé de se mettre en grève et ce depuis le mardi 4 septembre à l’appel de la CGT.
Les dirigeants de la Clinique LA PINÈDE groupe ORPEA/CLINEA font la sourde oreille et veulent 
casser la grève !
Depuis hier, des salariés du groupe ORPEA CLINEA d’autres départements, ainsi que des 
intérimaires sont appelés pour remplacer les grévistes à leurs postes de travail !
Les structures locales CGT (UL Nord, UD, USD) ont décidé d’interpeller la DIRECCTE de 
Perpignan qui les à reçu hier mardi 04/09 à 11 heures. Le directeur de la DIRECCTE leur a 
promis qu'il allait faire le nécessaire auprès de la direction, afin qu'ils apportent des réponses aux 
revendications.
Comme d’habitude, ce groupe de santé européen à la « santé financière » florissante (Chiffre 
d’affaire 2017 : 700 millions d’euros ; salaire du PDG en 2016 : 1,3 million d’euros) préfère user 
de méthodes déloyales, voire illégales, envers ses salariés plutôt que de négocier avec eux.
La grève est reconduite ce jeudi 6 septembre par les salariés de LA PINÈDE à St ESTÈVE.

Montreuil, le 6 septembre 2018

LE GROUPE ORPEA REFUSE DE NÉGOCIER ET VEUT CASSER LA GRÈVE 
CLINIQUE LA PINÈDE 
3ÈME JOUR DE GRÈVE


