
LE GROUPE ORPÉA / CLINÉA C’EST :
X 2007 : chiffre d'affaires 544,6 millions d'€  
X 2012 : chiffre d'affaires 1 429 milliards d'€
X 2016 : chiffre d'affaires 2 841 milliards d'€
X  854 établissements dans 13 pays dont 346 établissements en France 

(Maisons de retraite médicalisées (EHPAD) et Résidences 
Services, Cliniques SSR et Psychiatriques CLINEA, Services à 
domicile Domidom et Adhap Services).

X Des soupçons d’espionnage, de management oppressif, 
d’intimidation, de provocations, des conditions de travail 
déplorables avec un manque des moyens humains et matériels 
et une précarité des salaires et des emplois dénoncées par la 
presse écrite et télévisuelle (Mediapart, L'Express, Télérama, 
Envoyé Spécial, Enquête Exclusive).

e La CGT Orpéa/Clinéa conteste le profit et la rentabilité au détriment 

de l’humain et dénonce la pression que le groupe impose sur les 

établissements pour maintenir sa rentabilité. e La CGT Orpéa/Clinéa 

interpelle la direction du groupe sur l’urgence de mettre en place la  

« prime Macron » en plus des revendications portées dans les NAO :

PUn treizième mois

PLa subrogation

PUn repos supplémentaire par tranche de 10 ans d’ancienneté

PLe temps de trajet considéré comme du temps de travail effectif

PUne augmentation de 10% des salaires inférieurs à 2 800 €.

PRIME MACRON
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La CGT ORPEA /CLINEA revendique 

1 000 euros pour tou.te.s les salarié.e.s !

Info contact CGT : Guillaume Gobet : 06.88 62.52.67 - Philippe Gallais : 06.28.11.91.11

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

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

………………………............................................................................................................................………………………......................

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

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

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

Après les mobilisations nationales en soutien aux salarié.e.s des EHPAD et des services d’aide à domicile de 
2018 et la colère des citoyens portée par le mouvement des gilets jaunes, le gouvernement prend timidement 
conscience de la détérioration du pouvoir d’achat des travailleurs pauvres. La communication du groupe 
ORPEA/CLINEA concernant la prime proposée aux entreprises par le président Macron est surprenante quand 
on connait la réalité du dialogue social du groupe.
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