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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE

En recherche de rentabilité, les groupes de santé privée sont à l’affût de toutes les 
opportunités, comme le démontre l’ouverture de la clinique Le Gouz à Louhans (71) 
dédiée exclusivement à la souffrance psychologique des soignants.

Effectivement, cet établissement a toutes les chances de rencontrer un grand succès…

La recherche permanente d’une plus grande productivité amène les professionnels 
de santé vers une déshumanisation du soin qui dégrade l’estime de soi du personnel, 
provoque l’épuisement professionnel, les addictions et les troubles dépressifs allant 
pour certains jusqu’au burn-out voire au suicide !

Comme dans tous domaines, la prévention primaire de ces troubles devrait être la 
priorité du leader de la santé privée en France. Au lieu de cela, et particulièrement en 
psychiatrie, le climat social s’est particulièrement dégradé au sein des établissements 
de Ramsay Générale de Santé notamment depuis l’arrivée du Directeur de la santé 
mentale à la tête des 30 cliniques psychiatriques du groupe. En effet, restructurations 
et dénonciations d’accords et d’usages dégradent les conditions de travail et entament 
le moral des soignants au point de provoquer des grèves, avec pour exemple, 28 jours 
d’arrêt total de l’activité à la clinique de l’Auzon (63). 

La détresse des personnels est la conséquence directe de la recherche de toujours 
plus de profit par la réduction de la masse salariale, obsession permanente des 
directions d’établissements de soins qui sous couvert « d’excellence opérationnelle » 
ne font qu’appliquer des pratiques éprouvées dans le monde de l’industrie sous le 
vocable moins glorieux de « lean management » !!

Bref, tout va bien chez Ramsay Générale de Santé ! Nous pouvons continuer à user nos 
salariés (28 000), nous avons tout prévu pour les soigner… , et au passage récupérer 
quelques subsides de la Sécurité Sociale !!

La boucle est bouclée… !
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