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Alors que les NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) du groupe CLINEA* se sont
terminées une fois de plus sans augmentation pour les salarié.e.s de la Clinique des
Sorbiers à Issoire (63 Puy de Dôme), les personnels ont décidé de débrayer à nouveau
le travail le 1er mars dernier, avec le soutien de l’USD CGT 63.
Lors de ce débrayage, les salarié.e.s ont tenté de remettre à la Direction le dépôt de
grève incluant les revendications. Refus catégorique de la direction, jusqu'à ne pas
vouloir toucher le papier en lui-même ! De ce fait, les personnels ont effectué un sitting
dans le hall de l’établissement pendant une heure.
Malgré des demandes répétées d’ouverture de négociations sur le rétablissement des
acquis sociaux et salariaux supprimés depuis le rachat de la clinique par le groupe
CLINEA, celui-ci n'a pas jugé utile de répondre.
Les revendications des grévistes sont:
Rétablissement de la prime d’assiduité pour tou.te.s,
Rétablissement de la RAG,
Rétablissement de la subrogation (maintien du salaire pendant la maladie),
Rétablissement du cumul des jours de récupération,

Augmentation des salaires de 150 euros nets pour toutes les catégories de
personnel,
Harmonisation des salaires au sein du groupe,

Suppression des temps de pause du matin et de l’après midi et mise en place
d’un compte/épargne temps,
Mise en place d'une « grille de salaires les Sorbiers » (+4 points de coefficient)
Augmentation de la prime de dimanche
La directrice adjointe a fait barrage, et a même appelé la gendarmerie qui n’a fait que
constater la sérénité du mouvement.
De nombreux médias locaux de presse régionale ont largement couvert le sitting tenu à
l’intérieur de la clinique et plusieurs salarié.e.s ont été interviewé.e.s.
A 13h15, la manifestation a cessé et les salarié.s. ont réintégré leurs postes.
L’après-midi, M. le sous-préfet et M. le maire se sont présentés à la clinique et ont
rencontré un représentant de la direction, lui proposant une médiation en souspréfecture. A ce jour, nous n’avons pas eu de suite.
Ce refus de dialogue est consternant de la part d’un groupe qui joue un rôle dans le
domaine social. De plus, la demande d’organisation d’élections des délégué.e.s du
personnel a été faite depuis 3 semaines sans réponse à ce jour. Le groupe Orpéa instaure
une politique visant à étouffer toutes expressions salariales et syndicales.
80% des salarié.e.s de la clinique ont participé à cette action, toutes catégories
professionnelles confondues.
Une prochaine AG décidera des suites à donner à ce mouvement.
Montreuil, le 5 mars 2018.

*CLINEA est une filiale du groupe ORPEA, opérateur majeur du secteur EHPAD,
en et hors Europe.
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