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Montreuil, le 7 mai 2021.

Mise en place d’un CEE ORPEA, la CGT élue au bureau
Après 3 ans de piètres négociations qui ont, comme très souvent chez ORPEA, débouché sur un accord
unilatéral de l’employeur, le Comité d’Entreprise Européen (CEE) se conclut par le minimum légal de la
directive européenne.
Toutefois, soutenue par les syndicats européens du groupe, la CGT a été élue au bureau du CEE
ORPEA.
Le travail intersyndical européen amorcé dès le début du projet par la Fédération Syndicale Européenne
des Services Publics (FSESP) a permis la construction d’un bureau solide grâce aux syndicats belges,
allemands, espagnols, italiens, autrichiens et français.
A été élue secrétaire du CEE Nicole MEYER, du syndicat allemand VER.DI. Un bureau a également été
voté, il est composé de délégués autrichiens et allemands, d’une déléguée belge, ainsi que de notre
représentante CGT Honorine Guillet, également déléguée syndicale de la filiale EHPAD du groupe
ORPEA.
Cette première réunion a permis de gagner la présence d’un expert de la FSESP à toutes les réunions
du CEE.
Le syndicat « maison » n’a, cette fois ci, pas réussi à spolier un poste au bureau du CEE, ce qui est une
première au sein de ce groupe.
Le travail de coopération entre syndicats européens, sous l’égide de l’EPSU, va se poursuivre pour faire
avancer les revendications des salarié.e.s européens du groupe ORPEA.
La Fédération Santé Action Sociale CGT et son Union Fédérale de la Santé Privée apportent tout leur
soutien à notre camarade Honorine GUILLET, afin de porter haut et fort les valeurs de la CGT dans
cette instance.
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