
 Le groupe ALMAVIVA Santé composé de 34 établissements de santé privé à but 
lucratif, leader dans la région PACA, présent dans deux cliniques dans le département 
(avec une direction commune), se porte très bien financièrement. Ainsi, les salariés ne 
veulent pas rester cantonnés au rôle de citron juste bon à presser mais aspirent simple-
ment à travailler dans des conditions de travail décentes avec un salaire leur permettant 
de vivre dignement. 
 

 C'est dans ce contexte que se sont déroulées les élections professionnelles à la cli-
nique « Giono » à Manosque le 5 novembre. La CGT, qui n'était pas présente dans 
l'établissement, a remporté les élections avec 100% des sièges. C'est une très belle 
victoire de la CGT et des salariés qui ont fait le choix fort de se positionner pour un syndi-
cat d'action qui sait prendre ses responsabilités, en étant toujours au plus près de leurs 
revendications. 
 

 Toujours sur Manosque, et toujours dans le groupe Almaviva, à la clinique « Toutes 
Aures », lors des NAO (Négociations Annuelles Obligatoires), la direction a refusé en 
bloc toutes les revendications des salariés portées par la CGT (13ème mois pour tous, 
revalorisation salariale, divers primes et indemnités, l'arrêt du gel de la participation aux 
bénéfices pour cause de provisions pour litiges...). Et en contrepartie, la direction a pro-
posé une augmentation modeste pour les œuvres sociales (autour de 100 euros par an 
et par personne). Après consultation des salariés, et au regard des bénéfices réalisés, 
les représentants CGT ont refusé de signer un tel accord. En réaction la direction vient 
d'organiser un référendum afin de discréditer les représentants CGT locaux. Le résultat 
du référendum est sans appel : plus de 80% des personnels valident la position de 
la CGT, refusent des miettes, et demandent une réelle prise en compte de leurs re-
vendications. Maintenant, la CGT et les salariés attendent des propositions sérieuses et 
sauront prendre leurs responsabilités le moment venu. 
 

 Ces deux victoires sont très significatives de l'état d'esprit des personnels de notre 
champ professionnel. Ils affirment un choix clair : Non à la soumission ! Non à la rési-
gnation ! Oui à l'action ! Oui à une démarche revendicative ambitieuse ! Oui à un 
meilleur partage des richesses ! 
 

 Le résultat de ces deux votes n’est absolument pas une fin en soi mais bien le com-
mencement d'une démarche pour laquelle la CGT, au travers de l'USD CGT Santé et Ac-
tion Sociale 04 et de l'Union Locale CGT de Manosque, est entièrement partie prenante 
et apportera tout son soutien aux représentants locaux pour obtenir de réelles avancées 
et une vraie amélioration des conditions de travail dans ces deux structures. 
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