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Montreuil, le 31 janvier 2022.

ORPEA, rien ne change, leur seule préoccupation reste le profit
même en pleine tempête
Décidément, rien ne change chez ORPEA malgré les révélations du livre « Les Fossoyeurs » de pratiques inhumaines
pour les résidents, agressives pour les personnels et antisyndicales.
Ce groupe, égal à lui-même, toujours plus préoccupé par ses profits que par ses résidents, remplace, en toute urgence,
le Directeur Général afin de rassurer la bourse et les actionnaires.
Pour faire la lumière sur la maltraitance, les moyens, la gestion RH, ils ont diligenté des pseudos enquêtes internes dont
on n’attend rien dès lorsqu’elles sont fiancées par leurs soins.
La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT dénonce avec force cette attitude purement financière et exige que
des réponses concrètes soient apportées pour immédiatement répondre aux besoins des pensionnaires.
Elle exige l’abandon de toutes les procédures de licenciements en cours, car nombreuses sont celles qui n’ont d’autres
motifs que celui de la répression. Les personnels doivent être entendus et accompagnés, ils sont aussi les victimes de
ce groupe.
À l’heure où la pénurie de personnels soignants se fait sentir partout en France et en Europe, ORPEA se paye le luxe de
licencier tout agent qui viendrait revendiquer de moyens pour exercer leurs missions.
Concernant les méthodes antisyndicales, la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT se réserve le droit de
porter plainte contre ORPEA, mais également contre le syndicat maison ARC-EN-CIEL ainsi que les délégués qui se
sont rendus acteurs de fraudes ou complaisance coupable. Ces comportements ont participé à la non-manifestation de
la vérité sur les graves agissements du système ORPEA.
Il y a urgence à abolir ce secteur lucratif pour les EHAPD et à le confier au secteur public ou non-lucratif. La
marchandisation de ce secteur doit prendre fin rapidement.
Pour la Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT, ce qui est mis enfin en lumière, c’est un système très bien
rodé, bénéficiant d’appuis bien placés les protégeant depuis des années alors que nous n’avons eu cesse de dénoncer.
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