
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S'il fallait une preuve de la stratégie du groupe Médipôle Partenaires dans ce conflit,  la 
journée du 23 novembre aura été des plus révélatrices. 
 
Après les premiers échanges de mardi, la négociation a débuté à 11 h 00 ce matin. 
 
Les propositions directionnelles de la veille ont été légèrement revues par la direction sans 
apporter de réponses dignes de ce nom ( prime annuelle de transport de 100 €, 
augmentation de la valeur du point d'indice de 7,25 à 7,32 et garantie ( un mot bien 
inapproprié ) de 7 centimes  pour les coefficients inférieurs au SMIC. 
 
Après une suspension de séance vers 13 H 00 et alors que la délégation des salariés était 
dans l'attente d'une reprise des discussions, le DRH du groupe a quitté les lieux en 
catimini, ne prévenant les représentant(e)s des salariés de son attitude qu'une fois arrivé à 
Pau vers 15 h 00.. 
 
A la couardise manifeste, la direction a ajouté la calomnie en se répandant par voie de 
presse  et en attribuant aux salariés grévistes des exactions totalement inexistantes.. 
 
Cette attitude du groupe est proprement inqualifiable et les autorités sanitaires de tutelle 
portent elles aussi une responsabilité sur la situation actuelle. 
 
A ce jour, alors que des témoignages sur les conditions de travail délétères des salariés 
ainsi que sur la dégradation de la prise en charge des patients ont été portées à la 
connaissance de Mme Marisol Touraine et de la Directrice Générale de l'ARS, aucune 
décision n'est prise sur d'éventuels contrôles ou inspections au sein de l'établissement. 
 
S'étant donné rendez-vous à la clinique d'Ormeau Centre les salariés, après avoir 
interpellé le DRH local, ont voté à l'unanimité la reconduction de la grève. 
 

Une rencontre est prévue sur le site avec le député Jean Glavany   
jeudi 24 novembre à 15 h 00. 

  
 

L'ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS SE 
TIENDRA JEUDI 24 NOVEMBRE à 9 H 30. 

 
 
  

Communiqué de presse du 23.11.2016 
salariés Polyclinique de l'Ormeau: 16ème jour de grève 

 

Le mépris de la direction au grand jour : 
 

Le DRH du groupe quitte Tarbes sans prévenir et interrompt les 
négociations.  


