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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LUTTE EMBLÉMATIQUE A L’HÔPITAL PRIVÉ
DES PEUPLIERS – GROUPE RAMSAY/GDS
Depuis l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires le 21 mars 2018,
les salarié.e.s de l’hôpital privé des Peupliers, structure emblématique du groupe
RAMSAY/GDS situé dans le 13eme arrondissement de Paris, sont en lutte afin
d’obtenir de leur direction des salaires et des conditions de travail décentes.
Depuis de trop nombreuses années, l’établissement, sous la coupe d’une direction
régulièrement renouvelée, d'absence de projet médical sérieux et d'une politique de
travaux incompréhensible néglige ses salarié.e.s.
La CGT, syndicat largement majoritaire dans l’établissement, entend remettre la
qualité des soins et le bien-être des soignant.e.s comme seuls objectifs à atteindre,
en opposition avec les positions du Groupe pour lequel seuls comptent le retour à
l’équilibre financier et la rentabilité.
La désorganisation des services, le manque de personnel, l’insuffisance des salaires
par rapport aux établissements voisins poussent les soignant.e.s au départ, avec
un taux de démission avoisinant les 80 %. Le salaire proposé au vu des conditions
de travail intenables ne permet plus de recruter le personnel nécessaire à un
fonctionnement normal et en sécurité pour les patient.e.s.
La CGT, avant tout retour à une situation normale, demande que toutes les absences
soient systématiquement remplacées et qu’une réelle politique de rattrapage
salarial soit mise en place afin de recruter et fidéliser du personnel au service des
patient.e.s. Faute d’une réponse significative de la direction, un durcissement et une
généralisation du mouvement ne sont pas à exclure.
Montreuil, le 16 avril 2018
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