MOTION DE SOUTIEN
LE DIALOGUE SOCIAL CHEZ ORPEA :
EN ALLEMAGNE COMME AILLEURS,
RÉPRESSION ET PRATIQUES ANTI-SYNDICALES !

Nos collègues allemand·e·s du groupe CELENUS, filiale d'ORPEA SA, ont débuté une grève depuis 7 semaines
pour protester contre la politique sociale du groupe:
•
•
•
•
•

Salaires insuffisants, certains en dessous des normes légales allemandes dans les établissements pour
personnes âgées (Land Langensalza)
Menaces d'externalisation du personnel de bio nettoyage.
Pressions sur les représentant·e·s du personnel, et licenciements de salarié·e·s grévistes.
Refus obstiné de négocier avec leur syndicat VER.DI.
Refus de toutes médiations proposées (maire et ministre du Land de Thuringe).

Rappelons que ORPEA SA est aujourd'hui présent dans de nombreux pays européens : Belgique, Autriche,
Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, et a des projets d'implantation en Chine et au Brésil.
En France, le groupe possède 300 EHPAD et 80 cliniques (SSR et psychiatrie).
Malgré des affaires florissantes (Chiffre d'affaire : plus de 700 millions d’euros en 2017 et salaire du PDG 1,3 million
d’euros en 2016) ORPEA préfère enrichir ses actionnaires au détriment de ses salarié·e·s !
Et malheur à ceux qui contestent la politique sociale de l'entreprise !
La CGT dénonce depuis plusieurs années les multiples pressions et des tentatives de licenciement sur ses militants,
et un dialogue social inopérant.
C'est pourquoi, la Fédération de la Santé et de l'Action Sociale CGT et son Union Fédérale de la Santé Privée
condamnent la politique antisociale du Groupe ORPEA et apportent son soutien le plus total aux salarié·e·s
allemand·e·s de CELENUS ainsi qu'à leur syndicat VER.DI.
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