
    

 

 

 

 

 

 
 

Depuis 42 jours les salariés de la polyclinique de l'Ormeau sont en grève : 
 

Pour exiger des moyens pour une prise en charge de qualité.  
Pour stopper des réorganisations du travail aberrantes, qui mettent à mal la prise en 
charge des patients.  

Pour une juste rémunération et une véritable reconnaissance de leur travail.  
 

Alors que le groupe Médipôle Partenaires, propriétaire de la clinique, réalise 870 millions de chiffre d'affaires et 
que la polyclinique de l'Ormeau est en situation financière saine, les revendications des salariés ont été 
rejetées par le groupe conduisant à la désignation d'un médiateur de la république par la Préfecture. 
 

Alors que les demandes des salariés ont été revues à la baisse, le groupe se refuse à attribuer une prime 
annuelle  pérenne de 900 € , dont la mise en place pourrait être étalée sur 2  ans.  
 
Mais au delà des revendications salariales, le combat que les salarié(e)s mènent actuellement est aussi le 
nôtre  : 

Cette lutte admirable révèle de manière concrète les choix qui s’opèrent depuis plusieurs années pour faire  
de la santé des populations, une affaire de rentabilité financière :  
 

 L’hôpital public est délibérément asphyxié financièrement, les services les plus rentables sont fermés au profit 
des cliniques privées. Ces services (comme l’urologie) deviennent donc un monopole privé.  

 Ainsi placé en situation de monopole, ces groupes privés appliquent des tarifs exorbitants que refusent 
d’accompagner les mutuelles. Les patients n’ont aucun choix, soit payer, soit aller se faire soigner dans un 
hôpital voisin.  

 Comme il faut dégager beaucoup de cash, toutes les organisations du travail, le choix du matériel, la gestion 
du personnel sont tournées vers le profit maximum, qui ne font que provoquer souffrances et 
dysfonctionnements. Dans ces conditions, le risque d’incident dramatique pour les patients est majeur.  

 Pendant ce temps, avec la pénurie « organisée » de médecin, avec des Hôpitaux sans moyens pour 
fonctionner, le gouvernement, avec ses ARS, poursuit son oeuvre de destruction : mise en place de 
Groupements Hospitaliers de Territoire, visant à fermer davantage de services de proximité. C’est notamment le 
cas avec la fermeture des maternités de Lourdes et de Lannemezan, avec la fermeture de la réanimation 
cardiaque de Lourdes, avec les fermetures de lits en psychiatrie, avec les menaces qui pèsent sur les urgences 
de Bagnères.  

 

De ce système de santé là, nous n’en voulons pas ! 
Nous voulons un véritable service public pour tous avec des soins de qualité et de proximité ! 

 

Le 21 décembre, les salariés de la polyclinique seront rejoints dans la grève et la 
lutte par tous les établissements publics de santé du département. 
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Mercredi 21 DECEMBRE 2016 
 

MANIFESTATION à 11 H 15 POUR LA SANTE 
PUBLIQUE DANS NOTRE DEPARTEMENT. 

 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE AVEC LES 
SALARIES EN LUTTE  

DE LA POLYCLINIQUE DE L'ORMEAU. 
 
 
 
 
 
 
 

Faisons TOUTES et TOUS du MERCREDI 21 DECEMBRE 2016 
Une grande journée de mobilisation citoyenne 

POUR LA SANTE PUBLIQUE SUR NOTRE DEPARTEMENT. 
 

Manifestation à partir de 11 h 15 : 
 Rendez-vous Clinique Ormeau Pyrénées. 

 

et Pique nique citoyen à partir de 12 H 15 PLACE DE VERDUN 


