
Voilà c’est fini !!!! 

Une page de notre vie vient de s’écrire, une page de notre vie de femmes, 

d’hommes qui ont décidé collectivement de se battre pour leurs valeurs 

Nous avons affronté un groupe financier, l’un des plus grand groupe de la 

santé privée en France, dont la recherche de profit est telle qu’il n’hésite pas 

à vouloir  mettre à genoux ses salariés et qui se soucient bien  peu de leur 

bien- être et de celui des patients. Nous avons affronté un groupe de santé 

privée dont les pouvoirs  sont devenus tels que l’état qui pourtant les finance 

s’est montré bien timide pour intervenir. Nous avons bien vu qu’au-delà de 

notre établissement, au-delà de notre lutte c’est toute la politique de santé 

en France qui montre ses failles et ce que nous avons défendu c’est aussi et 

surtout l’accès à des soins de qualité pour tous. 

Ce que nous avons défendu c’est ce bien commun à tous : La Santé 

Jamais nous n’avons baissé les bras 

Jamais nous n’avons cédé 

Ce groupe c’est nous qui l’avons fait se mettre à genoux 

Ce que nous avons obtenu aujourd’hui est grand, est beau, est juste 

Nous l’avons obtenu tous ensemble grâce à notre lutte exemplaire 

Exemplaire, digne et juste, largement soutenu par la population, une partie 

des élus locaux, nous les en remercions,  cette victoire est aussi la leur. 

Les autres, la bassesse de leur propos, je préfère les ignorer, leur mépris je 

leur renvoie en cadeau, ils ne doivent pas se sentir bien fiers eux qui n’ont 

pas voulu défendre des femmes et des hommes qui pour certains font peut 

être parti de leur électorat.  

Je préfère retenir de cette lutte toutes les belles rencontres qu’elle  m’a 

permis de faire 

En premier lieu avec les salariés en lutte, je ne les connaissais pas tous et tous 

m’ont épaté au-delà de ce que je pouvais imaginer. Je suis fière d’eux, fière 



de les représenter, fière de signer pour eux ce protocole de fin de conflit, 

protocole arraché par la force de nos actions, la force de notre motivation, la 

force de notre solidarité, la force de notre lutte. J’en suis fière car nous 

sommes restés fidèles jusqu’au bout à ce que nous avions décidé depuis le 

début, le 4 novembre 2016,  cette grève nous la décidions ensemble, nous la 

démarrions ensemble, et c’est ensemble que nous décidons d’y mettre fin.  

Nous avions décidé qu’aucune concession sur les conditions de travail  ne 

serait possible et  

NOUS AVONS TOUT OBTENU !!!!! 

Nous avons tout obtenu malgré les tentatives de notre direction pour nous 

diviser,  nous avons maintenu le cap, tous ensemble, et ça c’est une de nos 

plus belles victoires et celle- là notre employeur elle va lui faire mal, car plus 

jamais il ne pourra se comporter de la même manière. 

Nous avions décidé que nous voulions une revalorisation des salaires pour 

tous 

Nous l’avons obtenu 

Nous avions décidé que nous voulions une prime pérenne égale pour tous  

Nous l’avons obtenu 

Nous n’avons pas dévié des valeurs que nous souhaitions défendre et de cela 

nous pouvons être fière, j’en suis fière et toutes les personnes qui nous 

accompagnent depuis le début sont fières de vous avoir rencontré, fières de 

vous avoir soutenu, la CGT vous remercie même d’avoir été à vos côtés 

Et surtout nous avons fait de belles rencontres avec de belles personnes, des 

liens qu’il nous appartient d’entretenir, nous avons vécu des moments  

inoubliables, des moments de joie, de pleurs, de rage et rires, tout ce qui fait 

notre humanité et que nous n’oublierons jamais 

Ce combat nous a permis de grandir, d’écarter les œillères que l’on veut nous 

mettre, de voir qui est là réellement depuis le début quand des salariés sont 

en lutte et ont besoin de soutien. Ces personnes nous ne les remercierons 

jamais assez tant elles nous ont fait chaud au cœur. 



J’espère et cela sera ma fierté que des graines de syndicalistes vont germer, 

car  la lutte elle ne s’arrête pas là et que la solidarité dont nous avons eu 

besoin, d’autres en ont en auront besoin demain. 

Cette victoire c’est la vôtre derrière mon nom en bas de la page il y aura le 

nom de chacune et chacun d’entre vous qui avez combattu pour le progrès 

social.  

J’espère que notre lutte donnera envie à d’autres de prendre le relais, notre 

lutte est la leur, nous venons de leur prouver que c’était possible, et qu’il 

arrive un stade où quelque soit la dureté du combat il faut s’insurger, dire 

STOP il y va de notre dignité humaine. 

Voilà c’est fini et en même temps tout commence car nous avons la 

responsabilité maintenant de conserver précieusement ce que nous avons 

conquis de plus chère :  

La solidarité entre salariés 

Il faut savourer chaque temps, savourons celui de cette première victoire. 

Faisons- nous la promesse d’être toujours dans cet état d’esprit de solidarité, 

de fraternité , faisons- nous la promesse de nous protéger les uns les autres, 

de nous soutenir les uns les autres et de nous retrouver de temps en temps 

pour ne rien oublier. 

 

Laurence Charroy 

Déléguée syndicale CGT   

Secrétaire du syndicat CGT polyclinique Ormeau 

Texte lu à l’assemblée générale des salariés en grève du 10/01/2017 

Suite à l’acceptation par la direction du protocole d’accord de fin de conflit qui 

a pris en compte les derniers amendements décidés par les salariés 

 

 



 

 

 


