FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE ELSAN DANS LA TOURMENTE
Jérôme Nouzarède, président du Conseil d’Administration, et trois autres hauts
cadres du groupe ont été mis en examen pour banqueroute et escroquerie
au jugement après une mise en garde à vue dans les locaux de la brigade
financière de Nanterre fin mai dernier.
Tous sont soupçonnés d’avoir programmé la cessation de paiement de la clinique
Ambroise Paré de Bourg-la-Reine en 2016 (permettant ainsi qu’elle soit placée
en liquidation judiciaire), d’avoir sciemment provoqué la faillite de la clinique
laissant 70 salarié.e.s sur le carreau et d’avoir commis une « escroquerie au
jugement » lorsque cette affaire est passée fin janvier 2016 devant le tribunal
de commerce.
De savants calculs financiers ont permis de choisir la solution la plus intéressante
financièrement pour les patrons et actionnaires mais pas pour les salarié.e.s ni
pour les patient.e.s.
Cette manœuvre aurait permis aux dirigeants d’économiser 2 à 3 millions d’€.
Dès le début, la CGT avec les salarié.es s’est opposée à la fermeture de
l’établissement comprenant u'on leur cachait la vérité. Une longue lutte de
plusieurs semaines avec occupation de l’établissement et du siège social à
Paris n’y ont rien fait. Les dirigeants ont continué leur travail de sape dans le
seul but de faire des profits frauduleux.
Nous nous réjouissons que leurs procédés mafieux aient été mis à jour par la
justice.
Ce scandale met en évidence l’abandon par l’Etat de ses missions essentielles
(santé, éducation et autres services publics) au profit des grands groupes
lucratifs de Santé privée et au détriment des populations.
Montreuil, le 19 juillet 2018
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