
 

Sochaux le 27 janvier 2022, 
 
 

Communiqué à la presse 
 
 

 
Madame, Monsieur,  
 
En tant qu'anciens salariés Peugeot et en tant que retraités, nous 
sommes doublement concernés par le scandale ORPEA.  

Autour de la parution du livre "Les Fossoyeurs", la presse, et c'est bien 
naturel s'est préoccupé du sort des victimes, maltraitées, résidents et 
familles. Chacun a bien compris qu'il ne s'agissait pas de "dérives" mais 
d'un système institutionalisé visant une rentabilité maximum dans les 
maisons de retraite privées  

Mais qui exige cette rentabilité ? Qui sont les profiteurs du système ? Qui 
s'enrichit de la maltraitance de nos anciens ?  

Vous trouverez en pièce jointe des extraits du document 
d'enregistrement de "Peugeot Invest" auprès de l'autorité des marchés 
financiers.  

Peugeot Invest (nouveau nom de la Foncière et financière de 
Participation) est la société financière de la famille Peugeot, présidée par 
Robert Peugeot (voir la liste des administrateurs dans le doc).  

Ainsi que vous le verrez dans ce document, cette société, qui a d'abord 
fait fortune grâce au travail des salariés de l'automobile, indique qu'il faut 
"tirer profit des macro-tendances" et notamment du "vieillissement de la 
population" d'où une prise de participation dans le groupe ORPEA.  

Peugeot Invest est donc le 2ème actionnaire d'ORPEA, dont il tire les 
bénéfices (marge opérationnelle entre 10 et 12%), derrière CCPIB qui 
est un fonds de pension canadien. Peugeot Invest joue un rôle important 
dans ORPEA puisqu'en la personne de Thierry Mabille de Poncheville, il 
siège au Conseil d'administration, au Comité d'Audit, et préside le 
Comité des nominations et rémunérations.  

On nous indique que Mme Bourguignon, Ministre des personnes âgées, 
va entendre le Directeur Général d'ORPEA. Nous ne doutons pas que 

http://retraitescgtpsa.free.fr/Documents/B_2022_01_28_Doc_PEUGEOT_INVEST_sur_ORPEA.pdf


celui-ci va faire mille promesses d'améliorations, tandis que les vrais 
"donneurs d'ordre" resterons dans l'ombre.  

Nous demandons à M. Robert Peugeot et M. Mabille de Poncheville de 
s'expliquer. 

Nous demandons que l'ensemble des dividendes perçus soit restitué 
pour améliorer réellement la situation des résidents et des salariés.  

Et il faudra que la prise en charge de nos anciens cesse d’être une 
source de profit pour quelques uns et revienne dans un service public à 
améliorer pour qu’il soit digne de ce nom. 

En souhaitant que ces quelques éléments aient retenu votre attention et 
en restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
je vous de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.  

 

Pour les retraités CGT de PSA Sochaux  

Bruno Lemerle 


