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L’Union Nationale des Syndicats de la  Santé Privée FORCE OUVRIÈRE a pris connaissance de l’enquête menée 
par le journaliste Victor CASTANET sur le groupe ORPEA. 

FORCE OUVRIÈRE salue le sérieux de ce travail d’enquête journalistique.

Pour FORCE OUVRIÈRE, ce livre confirme et amplifie les multiples dénonciations que notre organisation n’a 
cessé de faire depuis 15 ans. Malgré les  nombreuses alertes faites auprès des ministères, des conseils géné-
raux, des ARS ou des tutelles, rien n’a changé.  

Pour FORCE OUVRIÈRE, la prise en charge des personnes âgées dépendantes relève du service public. Nous 
n’avons jamais accepté que ce secteur soit marchandisé.  

La situation dans l’ensemble  des EHPAD publics ou privés reste catastrophique.

Les revendications que nous portons depuis des années à savoir un salarié pour un résident, des 
moyens à la hauteur des besoins pour une bonne prise en charge des patients et la reconnaissance 
des professionnels tant au niveau des conditions de travail que des salaires n’ont jamais été autant 
d’actualité. 

Comment continuer à accepter que,  dans ce qu’on a appelé « l’or gris »,   des actionnaires puissent tirer profit 
de la prise en charge de la dépendance avec des taux de rendement classés dans les meilleurs du marché ?
 
Cela doit cesser ! Malgré nos interpellations, cela fait trop longtemps que les gouvernements successifs pour-
suivent une politique de transfert des activités des EHPAD en les bradant au secteur marchand.

Il appartient désormais aux pouvoirs publics de prendre enfin la mesure de la situation et les décisions 
qui s’imposent pour que nos Aînés bénéficient de meilleures conditions de vie qu’ils sont en droit d’at-
tendre après des années de travail et de cotisations.

à Paris, le 27 janvier 2022


