
Les négociateurs CGT du groupe ORPEA/CLINEA informent les salarié.e.s qu’une 
nouvelle fois, la direction est restée sourde aux revendications portées par l’ensemble 

des Organisations Syndicales lors des NAO 2018, malgré l’excellente santé financière de 
notre société qui enrichit par millions d’euros nos actionnaires et nos dirigeants.

Depuis des années nos conditions de travail se détériorent, et toujours aucune avancée non plus 
sur la pénibilité de nos métiers, ni sur la formation continue appropriée à l’évolution des personnes 
accueillies. Ne parlons pas des salaires !

La Direction du groupe démontre une fois de plus le profond mépris envers ses salarié.e.s.

C’est pour cette raison que les délégations CGT CLINEA et ORPEA quittent la table de ces 
négociations qui ne sont qu’une mascarade, comme tous les ans :

XLa proposition d’un Plan Epargne d’Entreprise ne présente aucun intérêt si l’employeur 
n’y participe pas ; au contraire, il incite les salarié.e.s à économiser leur intéressement et 
participation, avec des risques liés à la spéculation.

XL’accord de QVT (Qualité de Vie au Travail) n’est qu’un texte creux, plein de bonnes 
intentions, mais qui, nous le savons, s’évaporeront sur le lieu de travail.

Voilà comment ORPEA CLINEA répond aux demandes des salarié.e.s de meilleures 
conditions de travail et de meilleurs salaires !

Négociations Annuelles Obligatoires 2018

GROUPE ORPEA CLINEA

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

NOM :  .................................................................................  Prénom :  ........................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................  Ville :  ...............................................................................................................

Téléphone : .........................................................................  Email :  .............................................................................................................

Etablissement (nom et adresse) :  ...............................................................................................................................................................

Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - ufsp@sante.cgt.fr - Tél. : 01 55 82 87 71

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr

cC’est pour cela que l’ensemble des élu.e.s CGT ORPEA et 

CLINEA appellent les salarié.e.s de l’ensemble  

des établissements du Groupe à les rejoindre pour  

la journée nationale d’action du 15 mars pour les EHPAD.

N’acceptons pas le fatalisme, ne renonçons pas,  

en clinique ou en SSR ou en EHPAD !

Pour nos salaires,  

nos conditions de travail, 

la lutte continue avec la CGT !
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