
Communiqué de presse du 21.11.2016 
Salariés Polyclinique de l'Ormeau: 14ème jour de grève 

Les salariés attendent de véritables négociations. 
 

Après le soutien énorme de la population exprimé samedi à l’occasion de la manifestation et par 
plus de 7000 pétitions signées à ce jour, une réunion était convoquée aujourd’hui en Préfecture à 
15h à l’initiative de madame la Préfète. 
 

Participaient enfin à cette réunion, la Direction Régionale de l’ARS, mais aussi le DRH du groupe 
Médipole Partenaires ainsi que les acteurs habituels (Direccte, délégation territoriale de l’ARS, la 
délégation de salariés accompagnés des structures interprofessionnelles et professionnelles de la 
CGT).  
 

La délégation des salariés a rappelé qu’elle avait fait état de nombreux témoignages de salariés, le 
conflit ayant eu la vertu de libérer la parole que ce soit sur la question des conditions de travail, du 
mal être et de la souffrance que du traitement accordé aux patients, justifiant amplement une 
intervention des autorités de tutelle sanitaire sous la forme d’une inspection. 
 

Si l’ARS n’a pas souhaité s’exprimer sur cette question, la délégation de salariés a fait état de 
nouveaux témoignages qui en disent long sur des pratiques dictées exclusivement par la volonté 
de réduction des coûts et de maximisation des profits. 
 

S’agissant de la question salariale, le DRH du groupe Médipôle Partenaires s’illustrant une nouvelle 
fois dans l’art de l’esquive,  en a appelé aux pouvoirs publics en demandant la nomination d’un 
médiateur. 
 

Une interruption de séance a alors été provoquée afin de consulter les personnels qui ont rejeté 
ce qu’ils considéraient comme une énième manœuvre, les salariés exprimant par ailleurs leur 
souhait de parler «  en direct » avec le DRH. 
 

Ce dernier a accepté un échange réduit à une dizaine de minutes, des minutes qui auront 
cependant suffi une nouvelle fois à illustrer le mal être des salariés, leur souffrance et leur 
nécessité impérieuse de reconnaissance salariale, sans pour autant susciter la moindre réponse du 
directeur. 
 

A la reprise de la réunion,  le principe d’une reprise des négociations salariales, peut être vaudrait-
il mieux parler de commencement, mardi 22 novembre 2016 à 9 H 00 sur le site de la polyclinique 
Ormeau Pyrénées a été acté. 
 

La détermination des salariés est intacte. Leurs revendications  
doivent être entendues 

 
La Polyclinique de l’Ormeau et le groupe Médipôle partenaires ont largement les moyens de 
répondre à leurs demandes. 
 

LES SALARIE-ES NE LACHERONT RIEN 
 

NOUVELLE ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS MARDI 22 NOVEMBRE 2016 
8 H 30 POLYCLINIQUE ORMEAU PYRENEES. 

 


