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Depuis le 15 novembre 2021, les Agents des Services Hospitaliers (ASH) de la Clinique de la Muette, dans le 
16éme arrondissement de Paris, sont en grève contre l’externalisation de leur service au groupe ELIOR.

Le Groupe Ramsay Santé, présent dans 350 établissements dans 5 pays européens avec plus de 36 000 salariés, 
a la volonté de se débarrasser d’une dizaine d’ ASH pour pouvoir encore une fois augmenter ses bénéfices.

Alors que ce groupe de santé privée lucratif bénéficie depuis le début de la pandémie de la garantie financière 
du gouvernement, il n’a aucun scrupule à s’attaquer à ses salariés exerçant le bio-nettoyage au prétexte falla-
cieux qu’il ne sait pas les former.

Exclure ces salariés reviendrait à les sortir des équipes de soins et à leur faire perdre de nombreux avantages 
dont les 160€ « du Ségur de la Santé ».

Accompagnés de leur syndicat FO, ces salariés ont décidé de dire non à ce groupe où santé doit rimer avec 
banquier. FO mettra tout en œuvre pour contrer ce projet d’externalisation.

Après 24 jours de grève, nos camarades ont besoin de la solidarité de notre organisation. Une caisse de grève 
a été mise en place.

L’Union Nationale des Syndicats de la santé privée FO appelle l’ensemble de ses militants à soutenir nos cama-
rades en envoyant un soutien financier à :

Caisse de grève de la Clinique de la MUETTE
Union Départementale FO

131 rue Damrémont
75018 PARIS

Les chèques sont à établir à l’ordre de FO 75.

Pour que cette grève soit victorieuse, la mobilisation de tous sera nécessaire.

Le Secrétaire Général
À Paris, le 08 décembre 2021


