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Dans le deuxième groupe de santé privée français, le bien-être et le respect des salarié.e.s sont placés en
bas de l’échelle. Lors de la réunion de comité de groupe du 6 juin 2019, la Direction Générale a annoncé la
mise en place de deux plateformes administratives, situées à Perpignan et à Lille, entrainant une
externalisation de la comptabilité. La gestion sera confiée au sous-traitant GRANT THORNTON. Cette
annonce, faite un mois avant les congés d’été, va plonger dans le désarroi des centaines de salarié.e.s (la
direction se disant actuellement dans l’incapacité de chiffrer le nombre de personnes concernées). Les élus
CGT estiment que ce seront entre 300 et 500 salarié.e.s sur l’ensemble des sites du groupe et pensent qu’à
terme les services de facturation, PMSI et RH seront également externalisés. Le nombre des licenciements
risquent donc de s’accroître fortement, mais toujours dans l’indifférence sociale du groupe !!!
La Direction du Groupe ne souhaite pas engager un Plan de Sauvegarde de l’Emploi au niveau national. La
négociation sera donc locale et laissera une marge de manœuvre quasi inexistante pour les directeurs
d’exploitations. Au travers de cette annonce, nous constatons encore une fois avec effroi la gestion sociale
désastreuse du groupe envers ses salarié.e.s. Ce même groupe qui déclarait il y a quelques mois à peine :
« La lutte contre l’absentéisme, grande cause Elsan 2019 ! »
La CGT ainsi que FO, SUD et CFE/CGC demandent la mise en place d’une politique sociale sérieuse
et un véritable plan social négocié pour le personnel des services de comptabilité.
Malgré les alertes continuelles des salarié.e.s, des représentants du personnels dans les établissements et
les membres du comité de groupe concernant la dégradation des conditions de travail, la mise en danger
des patient.e.s et des salarié.e.s par ses choix financiers … La Direction continue malgré tout sa stratégie
purement financière et la vision médicale de leurs activités est inexistante. Comment accepter que de telles
méthodes soient accompagnées d’un message publicitaire de bien-être pour le patient !!!!
La gestion des groupes de santé privée devient de plus en plus un problème de santé publique, leurs
méthodes sont aussi nocives que celles d’un virus qui ronge le malade dans le temps.

Fait à Montreuil, le 17 juin 2019

