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Communiqué de presse

Devant le siège d’ORPEA ce 8 mars, un refus unanime  
du secteur lucratif !

Montreuil, le 10 mars 2022.

Contacts presse :
Guillaume GOBET, ex salarié d’ORPEA et membre du Bureau UFSP CGT : 06 88 62 52 67

Dominique CHAVE, Secrétaire Général de l’Union Fédérale de la Santé Privée CGT : 06 71 92 21 43

Le 8 mars 2022, à l’appel de la Fédération Santé Action Sociale CGT et de son Union Fédérale de la Santé 
Privée, la manifestation était puissante, féminine, européenne et totalement déterminée.

Plus de 200 personnes étaient rassemblées, avec des délégations belges des syndicats STECA- FGTB et CNE-CSC, 
ainsi qu’allemand VERDI, avec la présence de la secrétaire générale du Comité d’Entreprise Européen d’ORPEA, 
licenciée à plusieurs reprises et poursuivie au tribunal pour des motifs invraisemblables, mais ORPEA a toujours été 
débouté. Cette répression syndicale est une des marques particulières d’ORPEA, les militant.e.s CGT ne font pas un 
long parcours professionnel, elles et ils sont licencié.e.s dès que leur engagement est connu par le groupe. 

Etait présente également la Fédération Syndicale Européenne des Services Publics représentant tous les syndicats 
européens où existent des maisons de retraite ORPEA.

Les manifestant.e.s et grévistes présent.e.s ont témoigné de leurs détestables et usantes conditions de travail, des 
souffrances éprouvées faute de ne pouvoir porter toute l’attention attendue par les résident.e.s et ont décrit un 
système qui rationne de façon inhumaine tous les produits et denrées nécessaires au bien-être des personnes âgées.

Toutes et tous on dit STOP à cette marchandisation des soins ! L’exigence forte et urgente d’un secteur public ou non 
lucratif s’est exprimée avec force. Les grands groupes cotés en bourse et leurs frénésie financière sans limite sont le 
problème, il faut donc en finir avec ce système.

La Fédération santé Action Sociale CGT continuera son combat aux côtés des personnels pour que des 
EHPAD ne dépendent plus du secteur lucratif et que nos aîné.e.s soient traité.e.s avec bienveillance et 
humanité. Nous ne lâcherons rien !

27/22

Fédération Santé et Action Sociale

Union Fédérale de la Santé Privée


