
L̓ Humain avant le Gain

NOUS EXIGEONS  RAPIDEMENT L̓OUVERTURE DE NÉGOCIATIONS

Les responsables Cʼest au conseil dʼadministration que revenait la 
responsabilité de contrôler la gestion de lʼentreprise par 
le Directeur Général, démissionnaire, Yves le Masne.
Nous nous interrogeons également sur les carences du 
comité dʼaudit. Sa responsabilité nous semble 
largement engagée.
Outre son rôle de contrôle de la gestion et des systèmes 
comptables, quelles actions ont été engagées sur la 
supervision des opérations où des conflits dʼintérêt 
auraient pu se produirent ?
Quelles analyses sur les conditions sociales (RSE) ? 
Quels moyens financiers et humains alloués?

Il faut agir vite Nous demandons lʼouverture immédiate de négociations 
pour lʼamélioration des conditions de travail, les salaires, la 
représentation des salariés, lʼexercice des droits 
syndicaux, la prise en charge financière des formations 
AS et IDE. 
L̓UNSA ne pratiquera pas la politique de la chaise vide, 
nous voulons : préserver les emplois, redimensionner les 
effectifs, être le moteur du renouveau du groupe au 
service de tous ; résidents, familles, patients, salariés.
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Les responsables - Les solutions

Face aux évènements actuels qui secouent le groupe ORPEA, les salariés sont choqués, 
déstabilisés, furieux, parfois honteux et inquiets pour lʼavenir. 

Personne ne se reconnait dans lʼimage de maltraitance exposée par les médias.
Pourquoi et comment en sommes nous arrivés là ?

La course effrénée aux profits au détriment de lʼéthique.
Le sous-effectif chronique.
Les bas salaires.
Le manque dʼavantages sociaux.
Les montages financiers abusifs, lʼabsence de contrôles 
rigoureux de la part des financeurs (ARS, CD).
Les sociétés écrans.
Et quʼallons-nous encore découvrir ?

Les causes de la catastrophe

Les conséquences Perte de confiance de tous ; résidents, familles, patients,  
actionnaires, banquiers.
Fuite des salariés et difficultés de recrutements.
Fermeture de lits.
Difficultés économiques à venir.
Risque de découpe du Groupe Orpea par un fond 
prédateur.
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