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Toute  la  CGT 65  vous  remercie  d'avoir  répondu  à  l'appel  des  salariées  de  la  Polyclinique  de
l'Ormeau. Ces femmes et ces hommes se battent depuis 12 jours pour défendre une prise en charge
de  qualité  des  patients,  de  bonnes  conditions  de  travail  et  une  reconnaissance  salariale.  Pour
certaines c'est leur première grève mais elles sont fières d'entrer dans l'histoire sociale de notre
département. 
De l'autre côté, le groupe Médipôle Partenaires, 3ème groupe français d'hospitalisation privée à but
lucratif pesant 866 millions d'euros en chiffre d'affaire pour l'année 2015.

Depuis le rachat de la Polyclinique de l'Ormeau, ce groupe a mis en place sa politique avec une
hausse tarifaire (augmentation de la chambre particulière et l'instauration d'un forfait administratif).
Pour  les  salariés  ce  sont  les  conditions  de  travail  qui  se  sont  dégradées  avec  un  management
agressif, une diminution du personnel et des réorganisations du travail. Cette politique de flexibilité
et de rentabilité financière se traduit par l'achat de matériels de mauvaise qualité.

Comment alors parler de qualité et de sécurité de prise en charge des patients ? Même certains
médecins font ce constat de dégradation et soutiennent cette lutte financièrement. Dans le même
temps, l'établissement transfère 8 millions d’euros par an pour le « développement » du groupe avec
l'aide  bien  sûr  de  fond  public  (CICE  à  hauteur  de  1.7  millions,  abaissement  des  cotisations
familiale,  etc.).  D'ailleurs  l'Etat  a  investi  dans  ce  groupe pour  être  le  deuxième actionnaire  du
groupe via le Banque Publique d'Investissement. Mais pour les salariés c'est 30 centimes par jour
d'augmentation proposée.
Et à part  la Préfecture,  que font les pouvoirs publics pendant ce temps ? Malheureusement pas
grand chose !
L'inspection du travail doit jouer sont rôle : verbaliser les délits d'entrave, rédiger un procès verbal
d'infraction ou même enquêter dans les services encore ouverts.
Quant à l'Agence Régionale de Santé, on ne peut que constater une inertie complice et une gestion
des ordres de réquisitions qui remet en cause le droit constitutionnel de grève des salariées d'un
établissement de santé privé à but lucratif.  Elle donne aussi un signal clair sur l’existence même de
l'hôpital public. D'ailleurs, elle ose reprendre les mêmes arguments que les hospitaliers apportaient
pour défendre le maintien des maternités de proximité de Lourdes et de Lannemezan pour maintenir
l'activité du service de maternité du site Ormeau Centre. C'est purement scandaleux ! 
Le combat que mènent les salariées de la Polyclinique de l'Ormeau est  aussi  le nôtre car leurs
revendications expriment clairement le besoin d'avoir les moyens d'assurer une prise en charge de
qualité des patients

La population n'est pas dupe puisqu'elle soutient ce mouvement avec plus de 7000 signataires. Nous
devons stopper les politiques de santé qui favorisent la marchandisation de la santé au détriment
d'un véritable service public de santé, seul garant d'accès au soin universel. Le 8 novembre nous
dénoncions la baisse du budget de la Sécurité Sociale. Plus que jamais nous devons lutter pour un
système de santé qui répond aux besoins de la population ! 

Ils ont la force de l'argent, les salariés en lutte ont celle de la raison et du bien commun, alors TOUS
ENSEMBLE AVEC ELLES JUSQU'A LA VICTOIRE !


