
Communiqué de presse du 30.11.2016 
salariés Polyclinique de l'Ormeau: 23ème jour de grève 

Enfin de véritables négociations ! 
 
Cette journée a été marquée par la reprise des négociations sous le regard des pouvoirs 
publics. La réunion a été ouverte ce matin  à 9h par madame la Préfète. Bien que celle-ci ait 
particulièrement insisté sur le fait que les autorités préfectorales ne pouvaient en aucun cas : 

 ni se substituer aux négociateurs, 

 ni faire office de médiateur, 
les négociations se sont bien déroulées en préfecture avec la présence de madame la 
Directrice de Cabinet et de monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, de la Directrice 
de la DIRECCTE65 et du Directeur de la Délégation Territoriale de l’ARS. 
 
Les salariés ont enfin le sentiment d’être rentré dans une réelle négociation. 
 
Les discussions ont commencé sur les aspects salariaux à l’occasion desquelles des premières 
réponses non négligeables ont été apportées aux salariés. Après plusieurs interruptions de 
séances, les salariés ont également fait des propositions constructives et qui ont été jugées 
comme telles par la Direction.  Hormis sur les évolutions de la valeur du point d’indice, la 
direction a réservé ses réponses aux nouvelles propositions des salariés. 
 
Les séances de l’après-midi ont été consacrées aux conditions de travail. La direction a 
confirmé les quelques avancées qu’elle avait consenti à l’occasion des négociations d’il y a 
presque 15 jours. Pour le reste l’ensemble des revendications ont été passées en revue. Sur 
l’ensemble des sujets en suspend, des réponses seront apportées demain puisqu’une 
nouvelle séance de négociations a été programmée demain à 10h en Préfecture. 
 
Pour les salariés, il apparait clairement que la pression doit s’accentuer sur la direction du 
groupe Médipole-Partenaires. C’est pourquoi dés demain matin un déploiement tous azimut 
est mis en œuvre avec : 

 distribution de tract sur les ronds-points des entrées de Tarbes dés demain matin, 

 présence au marché, 

 distribution de tracts à la zone commerciale du Méridien, 

 distribution de tracts à l’hôpital de Tarbes. 
 
Ce déploiement massif a pour objectif d’aller à la rencontre des populations et pour 
populariser au maximum la grande manifestation de samedi prévue à 10h30 avec un départ 
en direction de la place de Verdun au départ de la clinique Ormeau-centre. 
 
Vous trouverez également ci-joint la déclaration préalable lue en ouverture de réunion à la 
Préfecture. 
 


