
Communiqué de presse du 17.11.2016 
salariés Polyclinique de l'Ormeau: 10ème jour de grève 

La direction affiche son mépris des salariés. 
 
 
Cette journée devait être celle des " négociations" salariales, elle fut celle du mépris de la direction 
envers des salariés en lutte depuis le 8 novembre. 
 
Jugez plutôt : la direction de la polyclinique a eu l'indécence de proposer une augmentation  (est-
ce bien le terme approprié ?) de  30 centimes d'euros par jour pour les bas salaires ( et ils sont 
légion au sein de l'établissement ).  
 
Et pourtant la polyclinique a perçu  1,7 millions d'euros de CICE, les charges salariales de la 
clinique diminuant de près d'un million d'euros en 2015. 
 
Et pourtant la polyclinique de l'Ormeau a "prêté" ( est-ce bien le terme approprié  ? ) : 8,8 millions 
d'euros au groupe Medipole Partenaire , le même groupe qui engage aujourd'hui une opération de 
fusion-acquisition qui en fait le 1er groupe d'hospitalisation privée de France. 
 
L'argent existe bel et bien et c'est avec une réaction de colère légitime que ces propositions 
minables ont été accueillies par les salariés. 
 
En réaction, vers 18h45, le cortège s'est déplacé du site Ormeau Pyrénées désormais fermé à la 
clientèle puisque c'est ainsi que ce groupe juge les patients. 
 
Un sentiment  de colère  mais avant tout de grande détermination. 
.  
La direction du groupe médipole et à travers lui les dirigeants de la clinique porte une lourde 
responsabilité sur la situation de blocage. Il est plus que temps qu'enfin l'ARS joue le rôle qui est le 
sien, prenne ses responsabilités, ordonne la fermeture totale de la clinique et ordonne une 
enquête dans les plus brefs délais sur l'ensemble des pratiques mises en oeuvre à la polyclinique 
de l'Ormeau. 
 

De nouvelles actions se préparent et les salariés appellent plus que 
jamais la population du département à venir les rejoindre samedi  à 10 h 

00 pour participer à la grande manifestation qui partira du site 
d'Ormeau-Pyrénées  

et rejoindra la place Verdun. 
 
  


