COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe Ramsay Générale de Santé
annonce le versement d’une « prime Macron » exceptionnelle à ses salariés français
Paris, le 16 janvier 2019 – À la suite de l’invitation du Président Emmanuel Macron, le 10 décembre dernier,
des entreprises françaises à verser une prime à leurs employés afin de soutenir leur pouvoir d’achat, le
groupe Ramsay Générale de Santé, premier groupe pan européen de soins de proximité et
d’hospitalisation privée, annonce le versement d’une prime exceptionnelle, dite « prime Macron » à
l’ensemble de ses salariés français dont la rémunération est inférieure à 40 000 € bruts.
Cette prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, comme
le prévoit la loi du 24 décembre 2018 « portant mesures d’urgences économiques et sociales », sera versée au
plus tard le 31 mars 2019 et s’élèvera à :
 250 € pour les salariés à temps complet dont la rémunération annuelle brute 2018 n’a pas dépassé
25 000 €.
 200 € pour les salariés à temps complet dont la rémunération annuelle brute 2018 était supérieure à
25 000 € et n’a pas excédé 40 000 €.
« Dans un contexte difficile de 5 années de baisse continue des tarifs hospitaliers imposée par le Ministère de la
Santé, qui touche à la fois le secteur public et le secteur privé, et malgré l’incertitude quant à la politique tarifaire
nationale qui sera mise en place en 2019, le groupe Ramsay Générale de Santé s’inscrit dans une démarche en
faveur des salariés pour lesquels l’amélioration du pouvoir d’achat est une véritable préoccupation » commente
Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé – Capio.
Le montant de la prime allouée aux salariés du groupe sera ajusté au prorata de leur présence dans l’entreprise
en 2018, en cas d’arrivée en cours d’année, de temps partiel ou d’absence au cours de l’année. En outre, la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substituera pas aux négociations annuelles obligatoires en cours ou à
venir.
Liste des établissements Ramsay Générale de Santé et Capio concernés par cette annonce
à retrouver en pièce jointe

À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu le premier groupe privé paneuropéen d’hospitalisation et de soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600
praticiens. Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus
de 7 millions de patients par an dans ses 310 établissements. En France, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier
a été opéré dans l’un des établissements du groupe.
Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-Chirurgie- Obstétrique
(MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le groupe propose la quasi-totalité des prises en charges
médicales et chirurgicales. En France, le groupe enregistre les meilleures notations en matière de qualité/sécurité selon les
certifications de la Haute Autorité de Santé.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. Le
groupe investit tous les ans dans l’innovation (plus de 150 millions € sur le seul marché français) que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements... Il innove aussi au service des
patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la
prise en charge comme le prouve le suivi sur une appli des délais d’attente en temps réel dans la plupart de ses services
d’urgences en France.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa Fondation, dédiée
principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils propres à faire évoluer les
comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de start ups « prévention santé ».
Site Internet : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter : https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube : https://www.youtube.com/c/RamsayGDSante
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