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Préavis d’actions et de grève pour les
maisons de repos et de soins du groupe
Orpea

La direction méprise les
résidents et les travailleurs
Les organisations syndicales ont déposé un préavis d’actions et de grève pour
les maisons de repos et de soins du groupe ORPEA.
ORPEA est un groupe commercial de maisons de repos qui ne cesse de croître et de
multiplier les dividendes à ses actionnaires privés. Malgré son aisance financière, il
avait la possibilité de créer plus de 20 emplois subsidiés en Belgique.
Dans un premier temps, la création de ces emplois était souhaitée tant par la
direction que par les travailleurs. Alors que ces emplois auraient permis davantage
de confort pour les personnes âgées, la direction s’est rétractée en dernière
minute.

Les travailleurs sont révoltés par ce mépris vis-à-vis des résidents mais également
par le fait que la direction accepte, de ce fait, de continuer à détériorer leurs
conditions de travail alors qu’elle réalise des plantureux profits sur le dos des
résidents.
Les conditions de travail déplorables et le manque de reconnaissance de la part de
la direction forcent les travailleurs à déposer un cahier de revendications
reprenant plusieurs éléments : pouvoir d’achat, temps de travail, charge de travail
mais aussi, simplement, de la considération de la part de la direction.
Face au refus catégorique de la direction d’accéder à ces revendications, les
organisations syndicales sont contraintes, en front commun, de déposer un préavis
d’actions et de grève d’une durée indéterminée. En l’absence de réponse du
bureau de conciliation d’ici 15 jours, des actions et des grèves peuvent être mises
sur pied.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
les responsables en charge du dossier :
Nathalie Snakkers, CNE : 0477/80.87.51
Mohamed El Oualkadi, LBC : 0477/44.21.31
Francis Stevens, BBTK-SETCa : 0473/88.53.88
Bert Engelaar, Algemene centrale ABVV : 0472/64.19.72
Michael Dufrane, ACLVB-CGSLB : 0475/74.00.41

Si l’actualité sociale et économique vous intéresse, n’hésitez pas à consulter
l’espace presse de notre site, et à nous suivre sur les réseaux sociaux.
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