
  

 

Vendredi 8 février, des actions ont eu lieu devant plusieurs cliniques du groupe GSMN SA (Genolier) de Suisse 
romande et du Tessin, notamment devant le siège à Genolier afin de manifester le soutien aux grévistes. Nous 
demandons l’annulation des licenciements et le maintien de la Convention collective de travail (CCT 21). Une 
manifestation aura également lieu samedi 16 février - à 10h30 - Place de la Gare à Neuchâtel. 

 

GSMN rachète pour rentabiliser 

En 2012, le groupe de cliniques privées GSMN 
SA (Genolier) a annoncé son intention de 
racheter l’exploitation d’un hôpital à Neuchâtel, 
l’Hôpital de la Providence. En même temps, 
GSMN SA a exigé que l’Hôpital de la Providence 
dénonce la Convention collective de travail (CCT 
21). Dans le canton de Neuchâtel, c’est cette 
convention qui règle les conditions de travail de 
toutes et tous les salarié-e-s du secteur de la 
santé subventionné par l’Etat.  

Ce rachat s’inscrit dans une politique de 
rentabilité : le groupe GSMN cherche à 
s’approprier les prestations hospitalières les 
plus rentables (orthopédie, ophtalmologie, 
dialyse), laissant au secteur public les 
prestations qui ne rapportent rien ou peu. Mais, 
GSMN exige que l’Etat continue de 
subventionner la Providence. L’argent public  
devrait donc servir à enrichir des actionnaires ? 

Une grève légitime 

Le personnel de la Providence s’est opposé au 
démantèlement des conditions de travail, il a 
demandé le respect de la CCT 21, le maintien 
des postes de travail et la non-externalisation 
d’une partie des services.  

Afin de faire valoir leurs droits, une trentaine de 
salarié-e-s se sont mis-es en grève depuis le 26 
novembre 2012 soutenu-e-s par les syndicats 
SSP et SYNA. Malgré les pressions, les menaces, 
le séquestre de leur tente le 26 décembre, les 
grévistes n’ont cessé de réclamer une 

application juste et légitime des droits 
syndicaux, le maintien de la CCT 21, des postes 
de travail, la non externalisation des services et 
le respect de l’arrêté cantonal de novembre 2011. 

Des licenciements injustifiés et inadmissibles 

Après une pétition munie de plus de 1100 
signatures, une multitude d’interventions au 
Grand conseil, plusieurs manifestations de rue, 
dont une qui a réuni plus de 1000 personnes le 
samedi 26 janvier à Neuchâtel, le 31 janvier 2013, 
l’Hôpital de la Providence a convoqué les 
grévistes les uns après les autres pour les 
contraindre à reprendre leur travail, à défaut de 
quoi ils et elles seraient licencié-e-s. 22 grévistes 
ont refusé, 22 grévistes ont été licencié-e-s avec 
effet immédiat lundi 4 février 2013. Or, le droit 
de grève est garanti par la Constitution fédérale, 
la Constitution neuchâteloise et par les 
conventions internationales. Il est inadmissible 
qu’un employeur qui licencie puisse rester sur la 
liste hospitalière et qu’il reçoive des 
subventions.  

Ces licenciements doivent être annulés ! 

Une brèche dangereuse  

Si GSMN arrive à faire plier les autorités 
neuchâteloises, c’est l’entier du personnel de 
santé neuchâtelois qui risque à terme de perdre 
la CCT 21, mais c’est aussi un feu vert pour le 
démantèlement des conventions et plus 
généralement des conditions de travail de 
l’ensemble du personnel de la santé. 

 

Nos impôts et nos primes d’assurance maladie ne doivent pas servir à rétribuer les actionnaires de GSMN, 
mais bien à soigner les patient-e-s, que leur maladie soit rentable ou non !  

Toutes et tous ensemble à la manifestation du 16 février à Neuchâtel ! 
 

Une CCT n’est pas un luxe ! 
 

Pour l’action        Pour la grève de la Providence 
Beatriz Rosende : 076 308 52 18      Yves Mugny : 076 559 67 11 
Michela Bovolenta : 079 647 72 83     Chantal Hayoz : 079 424 40 68 
 


