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COMMUNIQUE DE L’USD CGT SANTE ET ACTION SOCIALE DU CHER
LE SCANDALE : RACHAT DES CLINIQUES PAR LES FONDS DE PENSIONS
AMERICAINS
La presse de ces derniers jours vient de
confirmer le rachat de trois cliniques du
Cher (Les Grainetières, à St-Amand, MarieImmaculée et Guillaume de Varye) par le
Groupe
VITALIA,
filiale
de
BLACKSTONE, entre autre, Groupe de
Fonds
de
Pensions
Américains.
BLACKSTONE a déjà racheté les hôtels
Hilton, Orangina, Scheweppes, Deutsche
Telekom, etc...Vitalia possède maintenant
28 cliniques en France avec près de 3300
lits.
Depuis des années, et plus récemment avec
le plan Hôpital 2007 des millions d’Euros
ont été versé par les Agences Régionales
d’Hospitalisation(ARH)
aux
cliniques
privées à but lucratif pour leurs
restructurations,
regroupements
et
reconstructions cela au détriment de
l’hôpital public. Maintenant ce patrimoine
en partie financé par les fonds publics est
offert à l’appétit de groupes motivé par les
chiffres de Wall Street. L’article du monde
du 23 juin dernier explique la stratégie de
Blackstone : «L'entrée en Bourse de
Blackstone accompagne une évolution du
métier même du capital investissement, qui
consiste à racheter une entreprise souvent
mal gérée, à la restructurer et à la
développer pour la revendre cinq ans plus
tard deux ou trois fois la mise de départ».
Pour la CGT, ces stratégies utilisées dans le
domaine de l’industrie ont déjà des
conséquences catastrophiques sur les
salariés et sur les régions concernées, mais
quand elles sont utilisées dans le domaine

de la santé, c’est encore plus inacceptable.
Ces groupes financiers n’ont qu’un seul
but : faire des profits et pour ce qui
concerne la santé, c’est sur le dos des
malades et des personnels, et tout cela avec
l’argent de la sécu.
Le gouvernement avec le président en tête
nous répète tous les jours qu’il faudra
travailler plus longtemps pour payer nos
retraites à cause du déficit de la sécu mais il
serait normal qu’elle finance les fonds de
pensions américains ! C’est en effet la sécu
qui continuera à financer les actes effectués
dans ces cliniques. Les usagers ne devraient
pas non plus s’attendre à voir diminuer les
dépassements d’honoraires !
Malgré les annonces rassurantes, nous
appelons les personnels de ces cliniques à
être très vigilants et nous tenons à leur
témoigner notre solidarité et notre
disponibilité pour les aider si besoin.
L’ARH a subventionné une partie de la
reconstruction de Marie Immaculée sur le
site de Guillaume de Varye à St-Doulchard.
La Clinique des Grainetières à Saint Amand
qui est installée dans l’hôpital fait partie du
lot: rappelons que la chirurgie publique à
été fermée par l’ARH, que la construction
de la clinique s’est faite sur le dos du public
que la transparence est loin d’être faite sur
les soi-disant loyers qui devaient être payés
à l’hôpital. Par-dessus le marché, l’ARH
avait conclu un accord de rachat des anciens
locaux de la clinique (3,42 Millions
d’Euros) pour l’hôpital qui n’en n’a pas
besoin(!), l’ARH impose maintenant au CH

Georges Sand de les rénover au prix de 1,5
Millions d’ Euros.
A l’heure où une accélération de la
campagne
gouvernementale fortement
médiatisée sur le déficit de la sécu pour
faire accepter à la population de nouveaux
prélèvements avec la TVA sociale et le
déremboursements par la franchise , il y a
vraiment de quoi être scandalisés.
Quand le président de la république ose dire
qu’il ne fabrique pas l’argent, certes mais
les salariés, les retraités, les chômeurs, les
précaires non plus. Ce sont aussi eux qui

sont les premiers pénalisés par les choix
politiques de brader la sécu et les services
publics. Ce sont des choix d’un autre age,
de régression sociale sans précédent. La
sécu, c’est notre argent, c’est l’argent des
salariés, prélevé sur leur salaire, y compris
la part dite patronale qui est
versée
directement par l’employeur pour la
reconstitution de la santé permettant ainsi le
renouvellement de sa force de travail. Et les
15 milliards de cadeau fiscal accordés aux
plus riches dans le cadre du paquet fiscal
!!!?

D’autres choix sont possibles et la Cgt appelle à participer aux
 Rassemblements le Samedi 29 septembre à 10 h 30
à Bourges devant la Préfecture,
Vierzon et St-Amand à 10 h 30 devant les Sous Préfectures.
 Manifestation Régionale le 11 octobre à 15 H Parvis de la Cathédrale
à Orléans
Inscriptions à faire à l’Union Départementale CGT
Tel : 02 48 21 24 79
 Manifestation Nationale à Paris le samedi 13 Octobre
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