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FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

GREVE DU PATRONAT 

des Cliniques Privées : 
Où sont les intérêts des patients-es et des salariés-es? 
Dans un communiqué, la Fédération de l’Hospitalisation Privée représentant le Patronat du secteur 
annonce une cessation totale et illimitée de l’activité à partir du 5 janvier 2015 en opposition au 

projet de loi santé qui « parachèverait » l’œuvre de démolition de l’Hospitalisation Privée et de la 

médecine libérale... 

La FHP s’attaque au projet « d’un hôpital public pivot du système de santé » au motif qu’il est bien 

malade, présentant les cliniques privées comme le symbole de l’excellence de notre système de soins.  

L’EXCELLENCE DANS LES CLINIQUES PRIVÉES PARLONS-EN : 
◊ Sélections des malades en fonction de leur « carte bleue », 

◊ Sélections des activités de soins les plus rentables, quand l’hôpital public reçoit, de par ses missions 

n’importe quel malade sans discrimination, 

◊ Exonération de la taxe sur les salaires quand l’hôpital public doit l’acquitter, 

◊ Des résultats financiers exorbitants et versements de dividendes dépassant l’entendement, 

◊ Des regroupement de groupes de santé au seul motif de rentabilité financière 

◊ Pour les salariés : conditions de travail dégradées, dérèglementation du travail, précarité des 

emplois, remise en cause de la formation professionnelle, non respect des qualifications, 

glissements des tâches, salaires de misère… et répressions syndicales… 

VOILÀ CE À QUOI RESSEMBLE L’EXCELLENCE DANS LE SECTEUR PRIVÉ LUCRATIF ! 

CURIEUSEMENT, LA FHP OMET D’AFFICHER LES RÉSULTATS FINANCIERS OBTENUS PAR LA SÉLECTION DES MALADES PAR L’ARGENT ! 
Dans son communiqué, la FHP considère que l’hospitalisation relève donc d’entreprises de santé. 

« Ces cliniques privées sont des entreprises comme les autres » pour reprendre les propos de son 

président. 

Nous y voilà ! L’hôpital doit-être plus que jamais une entreprise ; la santé est donc une marchandise au même 

titre que n’importe quel produit de consommation, sur laquelle il faut réaliser des marges… et des profits.  

Pas surprenant donc, que la FHP s’associe aux projets du MEDEF et du gouvernement concernant le 

pacte de responsabilité. Mais le patronat décomplexé de la FHP considère que ce n’est pas encore assez. 

La CGT n’est pas dupe de la manœuvre. Ce chantage, cette véritable prise en otage organisée des 
patients-es n’ a d’autre objectif que de faire valoir son dictat et préserver les intérêts des 
actionnaires, s’opposer à la réglementation et toute forme de contrôle qui nuirait à la poursuite de leur 

logique purement spéculative. 

LES PATRONS DES CLINIQUES PRIVEES NE SONT PAS DES VICTIMES ! Ce sont les 
patients-es et les salariés-es qui sont les otages de la stratégie de la FHP et du MEDEF ! 

L’objectif de la FHP est bien de s’attaquer au service public sanitaire et social, à la Sécurité Sociale pour 

continuer de gaver les actionnaires sur le dos des patients-es et des salariés-es. 

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale appelle donc tous les salariés-es des 
établissements de la FHP à s’organiser pour construire dans chaque établissement les initiatives de 
lutte et d’information auprès des usagers pour : 

CONTRER CETTE NOUVELLE OFFENSIVE DU PATRONAT,  
PROPOSER UNE AUTRE ALTERNATIVE PERMETTANT LE DÉVELOPPEMENT DES DROITS DES PATIENTS-ES ET DES SALARIÉS-ES 
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