
L’accord mondial entre UNI et ORPEA 
Une véritable opportunité pour les syndicats français 

Orpea doit mettre en œuvre cet accord en France. 
Le 8 avril 2022, le syndicat mondial UNI Global Union et le groupe ORPEA ont signé 
un accord global sur l'emploi éthique, le dialogue social, la négociation collective et 
les droits syndicaux qui couvrira 70.000 travailleurs·euses dans 23 pays (cliquez-ici 
pour l’accord).

Ce franc succès permet pour l'UNSA et tous les syndicats de renforcer les droits 
syndicaux. L'UNSA félicite l’UNI pour son action et appelle à soutenir cet accord.

Après deux ans de pandémie, le secteur des soins est toujours en crise. Cet 
engagement intervient à un moment critique. Le manque de qualité des soins et les 
épouvantables conditions de travail sont endémiques dans la santé privée. L’accord 
permettra de faire face à l’attitude, jusqu’alors hostile d'ORPEA à l’égard des 
syndicats de s'attaquer aux bas salaires.

L'accord restera inutile si les syndicats n'en font pas bon usage. Cette profonde 
mutation chez ORPEA est l’une des nombreuses étapes nécessaires pour un 
changement durable.

L'accord énonce clairement que :

• ORPEA s'engage à éviter le recours aux emplois précaires en favorisant 

systématiquement les emplois à temps plein et en promouvant les possibilités 
d'emploi à long terme, 

• ORPEA veillera à ce que les revenus des salarié·e·s soient compatibles avec un 
niveau de vie décent et s'engage à améliorer leur pouvoir d’achat, 

• ORPEA respectera la décision des salarié·e·s d'adhérer à un syndicat. La 
société ne recourra pas aux représailles, à la répression ou à toute autre forme 
d'action ou de discrimination, 

• ORPEA formera les cadres et les superviseurs sur leur obligation à rester 
neutres sur la question de la syndicalisation et à ne pas interférer de quelque 
manière que ce soit dans les actions de syndicalisation. 

Les syndicats peuvent communiquer, organiser des réunions, des formations. Il s'agit 
du premier accord mondial d'UNI comportant des dispositions relatives à l'accès 
numérique. Les obligations de l’accord sont les premières à être contraignante et 
applicables par le biais du Règlement international d'arbitrage et de conciliation du 
travail (ILAC), processus développé par UNI et IndustriALL. Ceci permettra de régler 
rapidement et équitablement les différends qui ne peuvent être résolus par d'autres 
voies.

Après la signature de cet accord au niveau mondial, Orpea doit s'engager à 
mener des discussions bilatérales avec tous les syndicats français 
représentatifs au niveau de la branche. C'est la seule solution pour un nouveau 
départ des droits sociaux et salariaux dans l’entreprise. 
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