COMMUNIQUÉ

INSTALLER LE RAPPORT DE FORCE FONCTIONNE…

LA PREUVE !!!
Grève à la clinique d’Ursuya à Cambo les Bains
À l’appel de FORCE OUVRIÈRE, le personnel soignant de la clinique d'URSUYA était en grève le
dimanche 25 avril 2021 pour dénoncer :
- Des conditions de travail dégradées,
- Des absences non remplacées,
- L’absence de négociation salariale
- Le manque de reconnaissance.
Profitant de la visite du PDG du groupe BEL ÂGE auquel
appartient la clinique, une quinzaine de soignants
ont organisé le piquet de grève.
Le samedi 24 avril après-midi, le PDG du groupe a été informé du dépôt d’un préavis de grève
prenant effet le dimanche 25 avril à 7h00 pour une durée de 24 heures et pouvant être reconduite
si les revendications n’étaient pas satisfaites.
En effet, les arrêts maladie et les démissions se sont enchaînés. Il manque actuellement environ
quatre infirmières et deux aides-soignantes. Épuisés par cette situation, les grévistes ont
revendiqué :
- Des embauches,
- Des revalorisations de salaire.
Le dimanche après-midi, voyant les grévistes toujours aussi déterminés, le PDG a reçu une
délégation FO et engagé des négociations.
Après 2 heures de négociation, la direction a accepté de revaloriser les salaires des aides
soignant(e)s, et infirmier(e)s formalisé dans un accord de sortie de crise signé par la DS FO de la
manière suivante :
✓ Embauches : Dans l’attente du recrutement des poste à pouvoir (2 IDE et 1 ASD),
redistribution du salaire forfaitisé du ou des employés absents sur les salariés AS/AMP/IDE
en poste ce jour, assurant la charge de travail supplémentaire.
✓ ASD : - Reclassement de EQa en EHQa sur une valeur du point de 7.15 € avec l’ancienneté
conservée et un complément de salaire de 120 € incluant la RAG : Gain mensuel : de 129 €
à 163 € bruts en fonction de l’ancienneté.
✓ IDE : - Augmentation de salaire de 250 € bruts RAG comprise. Gain mensuel : 115 € à 150 €
bruts suivant l’ancienneté.
À l’issue, la levée de la grève a été votée à l’unanimité à 19 heures et les équipes ont repris le travail.

Encore une fois, la preuve est faite que seule la mobilisation et le rapport de force
permettent d’être entendus.
Cambo les Bains, le 30 avril 2021

