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EN GREVE DEPUIS 3 JOURS !! 

 

Les salariés de la clinique Ambroise Paré de Nancy ont entamé un mouvement de grève 

depuis mercredi 6 juin à 7 heures illimités jusqu’à nouvel ordre. 

 

La direction de l’établissement et le directeur du pôle Est de VITALIA bloquant jusqu’à 

vendredi soir toute reprise de négociations sur une augmentation de salaire et une 

revalorisation de la prime d’intéressement à 1000 euros nets. 

 

Le transfert des patients a été organisé et à cette heure la clinique est quasiment vide. 

 

60 % des salariés sont en grève et reste déterminés pour obtenir satisfaction. Ce samedi à 14 

h 30, la direction fera une proposition aux salariés sur une revalorisation de la prime. 

 

Le rapport de force ainsi créé, la direction a déjà lâché sur leur condition préalable à la 

reprise des négociations, celle de voir les salariés reprendre le travail… les salariés n’ont pas 

lâché et une rencontre a été proposée avec une délégation de 5 salariés, la déléguée 

syndicale CGT et le responsable départementale de l’USD CGT santé et Action Sociale 54.  

 

Au-delà des revendications salariales, cette rencontre, qui a duré près de 3 heures, a mis en 

évidence plusieurs illégalités : le non respect de l’accord sur le temps de travail, le non 

respect de la convention collective sur le paiement du 1/10
e
 des CP, le non respect des IRP 

(consultation d’avis, documents non fournis aux élus,…), saisie des prescriptions médicales 

par les personnels soignants de la clinique, ... L’opacité reste entière sur la convention de 

mise à disposition des personnels qui « naviguent » entre la clinique Gentilly et la Clinique 

Ambroise Paré, 2 cliniques du groupe VITALIA mais indépendante juridiquement…  

 

La CGT reste déterminer à soutenir les grévistes qui leur apporte expériences, courage et 

ténacité. 

 

Boris DESHAYES, Secrétaire Générale, USD 54. 
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