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Les polycliniques les Bleuets et Courlancy à REIMS avec la polyclinique de Reims à 
Bezannes, classée en 2020 et 2021, meilleure clinique de France, sont en grève 
reconductible . 
Malgré les réquisitions et le refus de la direction d’ouvrir les négociations, les salariés 
avec leurs syndicats FORCE OUVRIÈRE et CFDT ont décidé de poursuivre la grève, qui dure 
depuis le 6 décembre, pour obtenir satisfaction sur leurs légitimes revendications.

Les salariés exigent :
o de pouvoir travailler avec de bonnes conditions,
o des effectifs en nombre suffisant,
o de meilleurs salaires.

Rassemblés lors d’une assemblée générale, les salariés ont voté une motion qui 
appelle l’ensemble des établissements du groupe COURLANCY SANTÉ et du groupe SAINT 
GATIEN, le principal actionnaire,  à rejoindre la grève.

L’Union nationale des syndicats de la santé privée FORCE OUVRIÈRE soutient les 
salariés grévistes et exige de la direction, l’ouverture immédiate de 
véritables négociations et l’arrêt de toute pression sur les grévistes.

Depuis plus de deux ans les salariés de la santé privée lucrative n’ont pas été épargnés par 
la crise sanitaire alors que les groupes de santé ont bénéficié du quoi qu’il en coûte et 
reçu du gouvernement des fonds issus de la garantie financière.

Ces fonds ne doivent pas aller aux actionnaires mais être redistribués aux salariés. Avec son 
syndicat FO de la clinique, l’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE 
OUVRIÈRE mettra tout en œuvre pour que les salariés obtiennent satisfaction.

L’Union Nationale des Syndicats de la Santé Privée FORCE OUVRIÈRE 
appelle l'ensemble des salariés de toutes  les cliniques du pays à s’organiser, à se 
mettre en grève pour exiger des employeurs une revalorisation salariale et 
des effectifs suffisants.

Paris, le 13 décembre 2021
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ASSEMBLEE GENERALE DES SALARIES EN GREVE 
 
 

MOTION DES ETABLISSEMENTS EN GREVE DU GROUPE DE SANTE COURLANCY  
 

 

 
Depuis le 6 décembre les salariés du groupe de santé CORLANCY de la polyclinique de Reims à  BEZANNES 
et des  polycliniques les Bleuets  et Courlancy à REIMS  sont en grève illimitée. 
 
Nous, salariés en grève, avec nos syndicats FORCE OUVRIERE et CFDT, exigeons de pouvoir bénéficier avec de 
bonnes conditions de travail, d’effectifs en nombre suffisant et de meilleurs salaires. 
 
Nous appelons l’ensemble des salariés du groupe COURLANCY SANTE et du groupe SAINT GATIEN, le 
principal actionnaire, à rejoindre la grève. 
 
La direction doit , sans attendre, ouvrir des négociations et répondre favorablement à l’ensemble de nos 
justes revendications. 
 
Votée le 13 décembre 2021 à l’unanimité. 
 
 
 
 


