
 
 
 
 
 
 
 
 
Les salariés en grève de la Polyclinique de l'Ormeau réunis en assemblée générale ce matin ont 
reconduit la grève. 
 
Une soixantaine de salariés ont par ailleurs investi à 11 h 00 le siège Toulousain de la FHP ( 
Fédération de l'Hospitalisation Privée ) avec un objectif clair : rencontrer les responsables de la 
FHP ( à laquelle appartient le groupe Médipôle Partenaires ) afin que les salariés témoignent de 
leur situation et réaffirmer l'exigence de la reprise directe de négociations avec le groupe Médipôle 
Partenaires. 
 

Lors de cet échange, les nombreux témoignages des salariés de la Polyclinique ont interpellé les 
interlocuteurs présents. 
 

Dans le même temps, la mauvaise volonté de la direction de la Polyclinique de l'Ormeau est une 
nouvelle fois apparue au grand jour.  
 

Ainsi, les responsables de la FHP ont indiqué ne pas pouvoir obtenir, depuis le début du conflit,  
d'informations de la part de la direction de la polyclinique , ne suivant dès lors l'actualité qu'au 
travers des articles de presse. 
 

Tartufferie ou réalité ?...... Que  la  fédération professionnelle de la polyclinique soit maintenue 
dans l'ignorance ne serait  que le énième avatar d'une direction qui nous a habitué à tous les 
coups bas et qui a perdu toute crédibilité. 
 

Devant le refus de représentants du groupe Médipôle Partenaires de se présenter, les salariés ont 
décidé de ne pas quitter les lieux  de la FHP et exiger de son président régional   de contacter le 
PDG du groupe Médipôle Partenaires ( Philippe Gravier , ex directeur de cabinet adjoint de Mme 
Christine Lagarde, actuelle directrice du FMI ) afin d'acter le principe d'une reprise des 
négociations. 
 
A 18 H 45 , les salariés n'avaient toujours pas reçus de réponse et ont décidé de rester sur place. 
 
La Préfecture des Hautes Pyrénées devait de son côté recontacter les dirigeants du groupe et le 
Ministère de la santé afin de faire évoluer la situation. 
 
L'argument directionnel consistant à refuser la reprise des négociations sous prétexte qu'elle ne 
négocierait pas "sous la pression" est une pure aberration. 
 
Comment peut-on encore oser tenir de tels propos à des salarié-e-s qui se battent depuis près 
d'un mois pour de meilleures conditions de travail et de meilleurs salaires . 
 
Mercredi 7 décembre 2016, les salariés entameront donc  leur 29ème jour de grève. 
 
La secrétaire nationale de la CGT Santé-Organismes Sociaux  (Mme  Mireille Estivala ) sera 
présente toute la journée aux côtés des grévistes. 
 
Les financiers de Médipôle, qui se remplissent les poches grâce à la sécurité sociale fondée il y a 
70 ans, doivent s'asseoir à la table des négociations et cesser de mépriser les salariés, l'autorité 
Préfectorale et le Ministère de la Santé.  
 
L’occupation de la clinique d’Ormeau centre continue. 

Communiqué de presse du 6 décembre 2016 
Salariés Polyclinique de l'Ormeau: 28ème jour de grève. 

 
Les salariés maintiennent le cap et investissent le siège Toulousain 

de la Fédération Hospitalière Privée . 
 


