UNION DEPARTEMENTALE
DES

SYNDICATS CGT DU GERS
Auch, le 24 juillet 2015

Luttes des salarié(e)s de la Polyclinique de Gascogne à Auch.
A Auch, 30 jours de luttes où les salariés de la Polyclinique de Gascogne du groupe VITALIA (2e groupe de santé
privé au plan national) et la CGT du Gers, n’ont jamais baissé les bras pour obtenir leur juste dû, leurs justes
revendications !
De mémoire de militant CGT du Gers, il y avait longtemps que nous n’avions pas vu des salariés déterminés à ce
point. Leur motivation était en effet très impressionnante devant les responsables de VITALIA à la réputation de
« killers ». Jamais durant le conflit, les salariés n’ont baissé pavillon face aux multiples stratégies de déstabilisations,
de tentatives de démobilisations des dirigeants du groupe. Ces derniers auront tout essayé, en vain !
Après de multiples rebondissements, la lutte des salariés de la Polyclinique de Gascogne est arrivée à son terme avec
un tableau de chasse magnifique : 13é mois gagné, prime annuelle de 500€ gagnée, revalorisation du point
d’indice avec +2% immédiatement et +1% à partir du mois de juillet 2016, intégration de la RAG dans le
salaire, subrogation acceptée, 3 jours de carence par enfant, un audit est mis en place pour la création de postes
et la réorganisation du travail.
Le groupe, dépassé par le mouvement, avait fermé administrativement la Polyclinique. De ce fait, ils sont dans
l’obligation de payer les salaires des jours de grèves à partir du 24 septembre jusqu’à la reprise. Pour les autres jours
de grève, le groupe n’a pas accepté le paiement. Cette posture de façade, sera examinée plus en détail localement…

Dans la période, cette victoire des salariés marque de façon éclatante, qu’il est possible
d’obtenir satisfaction face au grand capital.

Cela démontre aussi qu’il n’y a pas à prouver que les salariés aiment leur entreprise. Il n’y a pas non plus à
démontrer que les salariés, quand ils sont unis, déterminés, deviennent maitre de leur destin !

Cette dignité retrouvée par les personnels de la polyclinique de Gascogne,
doit être pris en exemple par le plus grand nombre.
La lutte continue ! Rendez-vous le 8 octobre dans la rue à Auch !
Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près où de loin à cette belle victoire !
L’Union Départementale CGT du Gers.

28, rue Gambetta –BP 20138- 32003 AUCH CEDEX tél. : 05.62.05.08.38 – Fax : 05.62.05.94.65-e-mail : cgt.gers@wanadoo.fr
Site : http://cgtgers.over-blog.com

