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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ

ET DE L’ACTION SOCIALE
Union Fédérale de la Santé Privée

La colère et la détermination, tels étaient les sentiments qui animaient les personnels de la 
clinique de l’Europe du groupe Vivalto Santé, à Rouen (76) ce jeudi 26 octobre quand à 6h00 
du matin ils se sont rassemblés devant le parvis de la clinique.

Pourtant, le syndicat CGT et ses élu.e.s n’ont cessé d’alerter la direction de l’établissement 
sur le management autoritaire et malveillant qui est à l’origine de la sérieuse dégradation des 
conditions de travail. Le syndicat relève notamment 16% d’arrêts maladie et dénonce le manque 
de personnel, les pressions de tous ordres.

Alors, trop c’est trop, les personnels se sont mis en grève pour exiger le respect de tous les 
salarié.e.s et des moyens humains et matériels pour assurer une prise en charge de qualité 
pour les patient.e.s.

Après 3 mois de préparation de cette grève, une journée de négociations et de consultation 
permanente des salarié.e.s, 95% des revendications portées ont été satisfaites. 
Elles et ils ont gagné :

▪ 13 postes supplémentaires : 7 IDE, 6 AS, 1 brancardier,
▪ l’embauche d’un référent ASH, et la fin de l’externalisation des ASH,
▪ le remplacement systématique de tous les personnels absents,
▪  l’évaluation quotidienne de la charge de travail avec la direction  

et l’adaptation immédiate en cas de problème,
▪ l’investissement de 2,5% du chiffre d’affaire tous les ans pour le matériel.

La Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale salue la détermination du personnel. Ce 
n’est pas par plaisir que les salarié.e.s sont mis en grève, leur employeur ne leur laissait plus 
le choix !

Avec le syndicat CGT de l’établissement, avec les structures de professions de la santé et de 
l’action sociale du département 76, elles et ils ont construit un mouvement collectif, responsable 
et gagnant. C’est avec cette même détermination et sérénité que les salarié.e.s de la Clinique de 
l’Europe veilleront à leurs acquis, pour renforcer les moyens qui seuls permettent de s’assurer 
du bien-être des patient.e.s.
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