
Quel mépris  
vis-à-vis 
des personnels ! 
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Fédération Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - ufsp@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 71

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite  prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

 Valeur du point : + 3 centimes d’€

rLe 26 mars 2018, le SYNERPA  
(pour les employeurs) et la CFDT  
(pour les salarié.e.s) signaient un 
avenant salarial qui portait la valeur du 
point de 7,05 euros à …7,08 euros  !  
Ce qui va entraîner une augmentation du 
salaire net de 4,55 euros par mois ! 
Le SYNERPA (Syndicat national des 
établissements et résidences privés pour 
personnes âgées) regroupe les principaux 
employeurs du secteur, tels que :

ORPEA
Avec un chiffre d’affaire pour 2017  
de 3,12 milliards d’euros, en augmentation de 
10% par rapport à l’année précédente, ce qui 
représente 283 millions d’euros… à comparer 
aux miettes laissées aux salarié.e.s... 
(Sources magazine Capital)

KORIAN
Avec un chiffre d’affaire s’élevant à 1,470 
milliard d’euros au premier semestre 2016, en 
hausse de 16%. Une situation qui lui a permis 
de verser pas moins de 28,6 millions d’euros 
aux actionnaires en juillet 2016… 
(Sources magazine Capital)

DOMUS VI
Si son président Yves Journel a perdu la partie 
de Monopoly dans le rachat de Medica face à 
Jean-Claude Marian (ORPEA), son déploiement 
à l’international se poursuit avec sa filiale 
espagnole Geria VI. Sur le deuxième trimestre 
2017, ses 202 maisons de retraite en France 
ont généré 56,7% du chiffre d’affaire. 
L’ensemble du groupe a généré dans la même 
période un chiffre d’affaire en augmentation de 
49,1% par rapport au 2ème trimestre 2016.  
« Cette progression continue a été permise grâce 
à la politique d’acquisition et l’augmentation 
des prix moyens, combinés à un strict contrôle 
des coûts (induisant une hausse limitée des 
dépenses) et une réglementation fiscale 
favorable en France…  » 
(Sources communiqué de presse Domus group - septembre 2017)

rQuel mépris vis-à-vis des personnels! 
Depuis des mois, les agents des EHPAD 
n’ont cessé d’exprimer leur désarroi et 
leur souffrance face à l’indécence de leurs 
conditions de travail. Ils ont déploré la 
maltraitance institutionnelle qui en découle 
et le peu de cas qui est fait des pensionnaires 
des maisons de retraites. Une situation 
inacceptable à laquelle les 
salarié.e.s et la CGT  
ne peuvent se résoudre.

A La Fédération appelle l’ensemble des salarié.e.s des EHPAD du SYNERPA  
à prendre part aux journées d’actions interprofessionnelles et à participer  
aux rassemblements organisés par la CGT. Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 

www.sante.cgt.fr


