
Adresse aux habitants de
    Bagnolet, Romainville et Les Lilas

Offre de santé et droits sociaux, 
même combat !
Depuis le 23 novembre des salarié.e.s de la Clinique Floréal sont en grève pour obtenir des hausses 
de salaires et la reconnaissance de leur ancienneté.

Chacun connait les hausses du coût de la vie : alimentation, énergie, carburants, logement…c’est 
l’ensemble du monde du travail qui subit cette inflation historique. Or le secteur de la santé est un des 
champs professionnels ou les fiches de paies ont le moins progressé ces dernières années, ce qui fragilise 
d’autant plus le pouvoir d’achat de ses salarié.e.s. Pourtant, elles et ils, prennent « soin de nous », exercent 
des métiers essentiels qui doivent être revalorisés. 

La Clinique de Floréal est une structure de santé importante pour notre territoire, ou l’offre de soins est 
insuffisante et mériterait d’être renforcée. Le mouvement des salarié-e-s de la Clinique Floréal est un 
combat d’intérêt général. La revalorisation salariale, c’est demain des métiers plus attractifs, une réponse 
aux difficultés de recrutement, de meilleures conditions de travail et un service aux patients qui s’améliore. 
Par ailleurs des hausses de salaires ce sont des cotisations pour nos comptes sociaux et donc pour notre 
système de santé.

La clinique Floréal exerce une mission de service public de santé, les pouvoirs publics doivent utiliser 
tous les leviers qu’ils détiennent pour permettre une sortie par le haut de ce conflit, et ce, dans l’intérêt 
des salarié.e.s et des patients. C’est parce que nous sommes particulièrement attachés au maintien des 
services de la Clinique, que nous alertons la direction sur l’importance du dialogue social pour renforcer la 
cohésion interne au profit de la qualité de l’offre de soin.

Nous apportons ainsi tout notre soutien à la lutte des salarié.e.s de la Clinique Floréal de Bagnolet 
et appelons les habitants à témoigner de leur solidarité. L’amélioration des conditions sociales des 
travailleuses et des travailleurs du soin, et l’amélioration de l’offre de santé pour nos collectivités, 
sont liées et représentent un même combat.
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