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Depuis le 21 juin, les salariés de la Polyclinique de Poitiers sont en grève.
Ils revendiquent des salaires à la hauteur du travail fourni et une amélioration de leurs 
conditions de travail.
Ils ont été rejoints par ceux des cliniques du Fief de Grimoire et Saint Charles. Les 
mouvements de grève se multiplient ces dernières semaines, les salariés de cinq 
cliniques du groupe ELSAN ont cessé le travail depuis le début de l’année. La recherche 
de la rentabilité a atteint ses limites !
Depuis le rachat de ces trois établissements par le groupe ELSAN, la direction a imposé 
des réorganisations inacceptables :

• Fermetures de services, 
• Augmentation insoutenable du rythme de travail, 
• Matériel hors normes manque criant de personnel… 

Aujourd’hui, c’est la qualité de soins et la sécurité des patients qui sont en jeu. 
Ce mercredi, la clinique du fief de Grimoire a signé un protocole de fin de conflit, 
après avoir obtenu une augmentation 100 € de la prime de treizième mois, et un 
investissement en matériel pour la maternité de 330 000 €. Aujourd’hui, ce ne sont 
plus les revendications salariales qui sont au cœur des revendications des salariés, 
mais la préservation de l’outil de travail, la qualité du service rendu à la population. Il 
est pourtant du rôle des directions d’assurer et d’assumer la sécurité des soins, et il est 
inadmissible de constater qu’actuellement, seuls les soignants s’en préoccupent. Les 
salariés de établissement de santé privée sont pourtant loin d’être des nantis, avec des 
aides-soignants payés au SMIC pendant les 10 premières années de leur carrière.
Les deux autres établissements ont reconduit le mouvement jugeant les propositions de 
la direction largement insuffisantes.

Montreuil, le 27 juin 2018

GROUPE ELSAN 
LES 3 CLINIQUES DE POITIERS SONT EN GRÈVE


