
Prise de paroles Syndicat CGT Polyclinique de l’Ormeau 

 

Nous nous sommes inscrites dans cette journée nationale de mobilisation pour exiger de 

notre gouvernement des mesures fortes pour que tous les personnels relevant de la santé, 

de l’action sociale et du soin à domicile soient justement reconnus. 

Nous sommes présentes aujourd’hui du fait de l’actualité récente sur notre établissement 

Alors que les élu.e.s CGT alertent, interpellent,  proposent des actions de reconnaissances 

et revalorisations afin de stopper la fuite du personnel, les arrêts maladie et les accidents 

de travail, la direction n’a pas voulu entendre nos alertes.  La direction a délibérément fait 

le choix de réduire la fameuse « masse salariale » et le personnel traité comme des pions 

est devenu « la variable d’ajustement » d’une gestion purement financière au service du 

groupe et des actionnaires.  

Aujourd’hui nous sommes dans le mur. 

Le manque de personnel ne permettant plus d’assurer en toute sécurité la prise en charge 

des patients, la direction a décidé de fermer pas moins de 60 lits de médecine et chirurgie 

pour une durée qui n’est pas tout à fait arrêtée et le service des urgences de nuit. 

Cela en pleine pandémie.  

Or un établissement de santé doit être au service des besoins en soin de la population  

Pas de ses actionnaires 

Un établissement de santé doit permettre aux équipes paramédicales et médicales, aux 

cadres et équipes transverses d’exercer leur travail dans des conditions optimales et non 

anxiogène de prises en charge 

Un établissement de santé doit prendre soin de la santé de ses salarié.e.s  

Pas de celle de ses actionnaires 

Nous, salarié(e)s des établissements de santé privée à but lucratif subissons la double 

peine : 

1) Les failles de la politique nationale de santé que nous connaissons tous et dont 

l’ampleur s’est révélée avec la pandémie 

2) Les choix financiers des directions aux services des actionnaires. 

 

Tant que nos voix et justes revendications ne seront pas entendues par les décideurs 

politiques et notre direction et les dirigeants du groupe ELSAN, nous continuerons à appeler 

à la mobilisation. 

Tarbes le 8 avril 2021 



 


