
Union Fédérale de la Santé Privée CGT 

Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale. 
¬ Tél. : 01 55 82 87 71 ¬ Fax : 01 55 82 87 77 

BOURSE DU TRAVAIL ¬ 263, rue de Paris, 93515 MONTREUIL Cédex ¬ Case 538  
¬ Métro : Porte de Montreuil - e-mail : ufsp@sante.cgt.fr 

LETTRE OUVERTE. 

À L’ATTENTION DE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. 

Monsieur le Président,  

Le livre du journaliste Monsieur Victor CASTANET « Les Fossoyeurs » est sorti le 26 janvier 2022. Cette enquête met en lumière les dérives 

du groupe ORPEA et de sa filière CLINEA. 

Déjà en rupture de stock - 100 000 exemplaires ont été vendus, ce travail d’enquête minutieux met au grand jour l’outrage fait à nos aînés 

dans les EHPAD ORPÉA. 

AUJOURD’HUI, PLUS PERSONNE NE PEUT DIRE : « JE NE SAVAIS PAS. » 

Déjà, en 2014, l’ancien ministre de la Santé Monsieur Claude EVIN, alors directeur de l’ARS-IDF avait alerté l’état de failles repérées par ses 
services dans le cadre de l’analyse et de l’approbation des comptes administratifs de KORIAN, les contrôleurs de l’ARS estima ient alors à 
622 000 euros pour la seule Région Île-de-France pour 2012 la somme payée par l’assurance maladie alors même que ces montants étaient 
remboursés à cet autre géant du secteur privé lucratif. Ce système aurait généré plus de 4M d’euros au niveau national… 

Le groupe ORPEA a limogé son directeur général le 30 janvier 2022, c’est le moins qu’on puisse faire ! Mais son remplacement par Monsieur 

CHARRIER, représentant du fonds de pension canadien principal actionnaire du groupe, n’est qu’un ravalement de façade maquillant les 

responsabilités de l’ensemble des dirigeants du groupe. Ce n’est pas qu’un changement de tête, mais tout un système qu’il faut condamner ! 

Alors que la Belgique a déjà réagi, par le biais du ministre de la Santé de la Wallonie, en diligentant 5 inspections dans les EHPAD ORPÉA, 

nous constatons que les autorités françaises font preuve de lenteurs. 

QUE FAIT LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ? 

Que fait notre ministre de la Santé ? Le premier ministre était, à l’époque des faits reprochés, le bras droit de Monsieur Xavier BERTRAND. 

Serait-il lui aussi impliqué ? Madame BOURGUIGNON, sous délégation de Monsieur VERAN invite le Directeur Général France d’ORPÉA, 

Monsieur Jean-Christophe ROMERSI, à venir s’expliquer. 8 jours après ces révélations… 

N’ÊTES-VOUS PAS, COMME NOUS TOUS, CONCERNÉ PAR LE SUJET ? 

Où sont vos grands-parents aujourd’hui ? Où seront vos parents demain ? À l’EHPAD ORPÉA de Neuilly-sur-Seine ? Les atermoiements 

successifs du plan grand âge ont laissé les mains libres au secteur privé lucratif, générant les dérives aujourd’hui dénoncées. N’aviez-vous 

pas, Monsieur le Président, pris l’engagement de mener à terme ce chantier avant la fin de votre quinquennat ? 

• Nous demandons que des enquêtes indépendantes soient menées immédiatement auprès de l’ensemble des entreprises du 

groupe ORPEA/CLINEA : EHPAD, cliniques, maintien à domicile (HAD), 

• Nous exigeons que toutes les procédures disciplinaires en cours à l’encontre des salariés soient suspendues, et que tous 

les établissements du groupe soient audités par le ministère du Travail, 

• Nous réclamons l’annulation des dernières élections professionnelles sur l’ensemble du groupe, 

• Nous demandons l’annulation de tous les accords collectifs signés par le syndicat Arc-en-Ciel, et l’ouverture de 

négociations sous contrôle des inspections du Travail avec, uniquement, les réelles organisations syndicales 

représentatives de ce pays. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées 

 LES SYNDIQUÉS ÉLUS ET MANDATÉS CGT DU GROUPE ORPÉA 
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