FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE

Rassemblement devant le Siège d’ORPEA SA

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 25 septembre 2018

L’Union Fédérale de la Santé Privée CGT appelle les salarié.e.s du groupe ORPEA/CLINEA
à un rassemblement devant le siège d’ORPEA SA, (12, rue Jean Jaurès – 92000 PUTEAUX)
pour protester contre les méthodes antisociales et antisyndicales pratiquées par cet employeur
contre ses salarié.e.s et leurs représentant.e.s du personnel.
En France comme en Europe, cette multinationale veut étouffer toutes contestations par des
méthodes indignes et déloyales.
En Allemagne, les salarié.e.s du groupe CELENUS, filiale d’ORPEA, sont mobilisé.e.s depuis
plusieurs semaines pour protester contre l’absence de négociation et les répressions contre les
grévistes et les militant.e.s du syndicat VER.DI.
Une délégation de VER.DI sera présente ce 25 septembre 2018 avec les salarié.e.s français.
En France, une fois de plus, la SA ORPEA a utilisé toutes ses ressources financières pour briser
la grève dans les établissements « La Pinède » et le centre « Air Mer Soleil » (66) par l’envoi de
salarié.e.s d’autres établissements pour remplacer les grévistes, ainsi que par la mise en place
de vigiles et d’huissiers.
L’Union Fédérale de la Santé Privée CGT, conteste une nouvelle fois l’attitude des pouvoirs
publics qui subventionnent par des fonds publics une Entreprise de Santé irrespectueuse de ses
salarié.e.s, et seulement intéressée par les dividendes versés à ses actionnaires.
Comment peut-on maltraiter ses salarié.e.s et espérer assurer une prise en charge de qualité des
patient.e.s/résident.e.s.
Un nouveau rassemblement aura lieu le 28 septembre 2018, devant le siège de CELENUS
(Berlin) ; une délégation CGT sera présente.
Montreuil, le 21 septembre 2018
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