
Pétition Arc en ciel :  
la mascarade  

LES SALARIÉ.E.S NE SONT PAS DUPES 
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UNION FÉDÉRALE DE LA SANTÉ PRIVÉE

La CGT dénonce la pétition du Syndicat Arc en ciel sur la 
mise en place d’un treizième mois qui n’a qu'un seul but : 
tromper les salarié.e.s ORPEA en utilisant leurs signatures 
pour tenter de montrer, suite aux dernières révélations du 
livre de Victor Castanet, que ce syndicat est représentatif.

Encore une fois, avec la complicité et l’aide de la direction  
d’ORPEA pour la diffusion, la boss d’Arc en Ciel est prête à tout pour 
garder son siège !
Ceci nous rappelle la mise en place de la prime Anniversaire ORPEA lors des 
élections de 2019 : mêmes méthodes.

Décidément, malgré le scandale soulevé par l’enquête de V. Castanet, rien n’a 
changé, la mascarade continue !

Ce syndicat n’a jamais demandé de treizième mois en NAO, pour rappel, il préférait 
demander des prises électriques pour la charge des voitures .

Nous dénonçons ces méthodes et demandons la diffusion de nos tracts au même 
titre que celle des tracts et pétition d’Arc en Ciel par les directions.

Sachez que vos élu.e.s et mandaté.e.s CGT revendiquent le treizième mois depuis 
des années, mais pour une question de stratégie et de manipulation, Arc en ciel 
est prêt à tout en indiquant dans sa pétition que les salarié.e.s soutiennent ce 
syndicat maison.

Arc en ciel et ORPEA continuent à prendre les salarié.e.s pour des 
imbéciles et à les tromper une nouvelle fois !
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