Communiqué presse du 17 juin 2019

Casse sociale chez ELSAN : 500 postes en danger !
L’information a été annoncée le 6 juin 2019 aux élus du comité de groupe d’Elsan.
La direction générale a décidé d’externaliser la comptabilité générale, des achats et des ventes de
l’ensemble de ses 120 établissements vers 2 plateformes gérées par le prestataire Grant Thornton à Lille et
Perpignan. Des 478 emplois actuels il n’en restera plus que 60.
Elle espère bien évidemment que tous ces licenciements se feront en silence, sans vague et sans
protestation !!!
L’intersyndicale SUD, CGT, FO et CFE-CGC des élus du comité de groupe Elsan trouve inadmissible
cette casse sociale au profit de l’outil numérique. La direction du groupe ne nous a apporté aucune garantie
quant au coût que cela représenterait pour les établissements. Juste l’engagement pour les deux années à
venir que cela ne coûtera pas plus chers de payer pour ces services externalisé que le coût actuel des
employés.
Il est inconcevable de laisser les directeurs des établissements gérer au cas par cas la suppression des
postes pour éviter la classification en PSE et ainsi proposer un accompagnement des salariés au rabais qui
sera dépendant de la santé financière des cliniques et du bon vouloir de leur dirigeant d’ouvrir de vraies
négociations sur l’accompagnement social.
Il est inadmissible de contraindre les directions d’établissements d’adhérer à ces services externalisés
qui n’offriront pas la même qualité de travail et de service.
Il est inadmissible que les patients voient leur facture augmentée, notamment le fameux forfait
« administratif, pour que cela conduise à automatiser les services et mettre des gens au chômage.
Il est inadmissible que ce groupe, dont les résultats affichent une croissance de 2,2%, perçoive
environ 34 millions d’euros de CICE et auquel se rajoutera environ 2,5 millions d’allègement de cotisations
sociales et s’en serve pour détruire des emplois.
Cette première vague de licenciement risque de n’être que la première d’une longue série concernant
les métiers administratifs et de supports (facturation, PMSI, service RH…) du groupe ELSAN et déjà en local,
dans les Comité, sont annoncé des projets équivalents pour la facturation, la paie, le PMSI…..
Jusqu’où ???? Services techniques, informatiques, accueil/admission, ASH…….et demain des robots
à la place des soignants.
Dans les établissements de santé, l’ensemble des salariés participent à la prise en charge des patients.
Nous refusons ces externalisations et utiliserons tous les moyens nécessaires afin de faire reculer ce
groupe et maintenir les emplois existants dans leur zone géographique actuelle. Nous interpellerons les
pouvoirs publics, les élus locaux et la presse.
Le projet de licencier nos collègues ne se fera pas en silence !!!
Contact : Valérie Galaud Secrétaire du comité de groupe Elsan shoupy82@gmail.com
Clinique du Pont de Chaumes Montauban (32) : 06 13 10 51 69
Contact local : Laurence Charroy élue au comité de groupe syndicatormeau65@gmail.com
07 70 42 95 23 Polyclinique de l’ormeau Tarbes (65)

