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UNION FÉDÉRALE DE LA SANTÉ PRIVÉE CGT

Vous n’avez pas entendu parler  
du scandale ORPÉA ? Impossible !

Avec son livre "Les fossoyeurs" paru aux éditions Fayard 
au début de l’année 2022, Victor Castanet a dévoilé les 
drames humains qui ont eu lieu dans les établissements 
de ce groupe et les méthodes utilisées pour museler les 
instances représentatives du personnel avec le soutien 
de syndicats complices, méthodes qui ont toujours cours 
aujourd’hui dans les établissements ORPÉA. 
Six mois aprés la sortie des « fossoyeurs », et malgré le  
« nettoyage » du servive RH, les conditions de travail des 
salarié.e.s d’ORPEA n’ont pas changé.

Depuis des années, la CGT a été à vos côtés pour faire 
entendre votre voix malgré la discrimination et les 
pressions exercées sur leurs élu.e.s et mandaté.e.s.  
La CGT, grâce à la tenacité de ses militant.e.s, a 
contribué à l’enquête de 
Victor Castanet pour faire 
changer les choses : 

- Améliorer vos 
conditions de travail  
et vos salaires ;

-  Rendre dignes et 
humains les soins 
dispensés auprès de 
nos aîné.e.s ;

-  Créer, développer, 
accroître et 
rendre possible la 
démocratie et le 
dialogue social !

Le lundi 12 septembre dernier, le tribunal de Nanterre 
a donné raison à la CGT et a annulé les élections 2019 
de la filiale EPHAD du groupe ORPEA pour fraude, et a 
constaté les liens complices entre certains pseudos 
syndicats et l’employeur.

Le CSE ORPEA, élu frauduleusement,  
est dissous !  

Vive le nouveau CSE
Très prochainement, vous serez amené.e.s à élire vos 
représentant.e.s du personnel au CSE pour les quatre 
prochaines années. Il vous appartient de bien réfléchir 
aux personnes qui pourront réellement et objectivement 
vous représenter. 

Les candidat.e.s CGT sont tou.te.s des 
professionnel. le.s de terrain qui sont au cœur de la 
vie de nos établissements. Nos listes sont issues de 

la diversité des services et 
des métiers, pour mieux 
connaître vos attentes 
et vos besoins et être en 
capacité de porter vos 
revendications.

La CGT lutte depuis des 
années pour défendre 
les salarié.e.s malgré la 
répression qu’elle a subie. 
Elle est toujours à vos 
cotés pour porter haut et 
fort une parole longtemps 
confisquée.
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Nom : ……………………….............................................................................Prénom : ....................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................………………………......................
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Bulletin de contact et de syndicalisation 

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

ALORS ON FAIT QUOI POUR QUE CELA CHANGE ?
-VOTEZ POUR LA CGT,  

le seul syndicat capable de porter vos revendications et de garantir la défense 
de vos intérêts par le bon fonctionnement des instances représentatives du 
personnel (CSE), la négociation d’accords, l’application du droit du travail ...

-La CGT vous informe sur les futures élections du personnel dans la filiale EHPAD  
du groupe ORPEA suite à l’annulation des élections 2019 pour fraude.

Vive l’abondance démocratique 
chez ORPéA !


