
Fin mai dernier, Jérôme Nouzarède, président du Conseil d’Administration et trois autres hauts 
cadres du groupe ELSAN ont été mis en examen pour banqueroute et escroquerie au jugement, 
après une mise en garde à vue dans les locaux de la brigade financière de Nanterre.
Tous sont soupçonnés d’avoir programmé la cessation de paiement de la clinique Ambroise Paré 
de Bourg-la-Reine en 2016 pour que celle-ci soit placée en liquidation judiciaire, ainsi que d’avoir 
sciemment provoqué la faillite de la clinique, laissant 70 salarié.e.s sur le carreau…

De savants calculs financiers ont permis de choisir la solution la plus 
intéressante financièrement pour les patrons et actionnaires.  
Pas pour les salarié.e.s ni pour les patient.e.s...
Cette manœuvre aurait permis aux dirigeants d’économiser 2 à 3 millions d’€.

La justice leur reproche aussi d’avoir commis une « escroquerie au jugement » lorsque cette 
affaire est passée fin janvier 2016 devant le tribunal de commerce. 
Dès le début, la CGT, avec les salarié.e.s, s’est opposée à la fermeture de l’établissement 
comprenant qu'on leur cachait la vérité.
Une longue lutte de plusieurs semaines avec occupation de l’établissement et du siège social 
à Paris n’y ont rien fait. Les dirigeants ont continué leur travail de sape dans le seul but de faire 
des profits frauduleux.

Nous nous réjouissons que leurs procédés mafieux aient été mis à jour par 
la justice.
Une fois de plus les profits des grands groupes financiers passent avant les 
intérêts des salarié.e.s et de la population.
Les actionnaires n’ont pas d’autre préoccupation que le taux de leurs 
dividendes, bien éloignée de l’intérêt commun !
Ce scandale met en évidence l’abandon par l’Etat de ses missions 
essentielles (santé, éducation et autres services publics) au profit des 
grands groupes lucratifs de Santé privée, et au détriment des populations.

La santé n’est pas une marchandise, elle ne peut être 
livrée à l’appétit vorace de la finance !

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................

Prénom : ………………………............................................................................................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

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

Fédération CGT Santé et Action Sociale - Case 538 - 263 rue de Paris 93515 Montreuil CEDEX - ufsp@sante.cgt.fr - Tel : 01 55 82 87 71

Le groupe ELSAN  

Fé
dé

ra
tio

n S
an

té 
et 

Ac
tio

n S
oc

ial
e -

 07
/20

18
 - 

Ne
 pa

s j
ete

r s
ur

 la
 vo

ie 
pu

bli
qu

e.

dans la tourmente

Vous pouvez  aussi adhérer  en ligne sur 
www.sante.cgt.fr


