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Après le succès de notre initiative nationale contre la répression antisyndicale qui 
touche les militant.e.s CGT de KORIAN, la réponse de la direction générale ne s’est 
pas faite attendre : préparée de longue date, notre camarade Fatima de KORIAN 
Vauvenargues a reçu sa lettre de licenciement.
On passera sur les motifs qui ont conduit à son éviction pour constater une fois de 
plus que la direction ne fait pas de cadeaux lorsqu’il s’agit de militant.e.s de notre 
organisation syndicale. Il est vrai que les élections professionnelles approchent et que 
cela ferait mauvais effet si la CGT devait réaliser un bon score…
Déjà condamnée pour discrimination syndicale il y a quelques semaines, l’entreprise 
n’a pas compris et continue son travail de démolition : 

 Enquête CHSCT enterrée par la direction de KORIAN Sarmatia à Sermaize 
(51) qui mettait en avant le comportement harcelant sur les salarié.e.s et 
notamment des syndiqué.e.s et sympathisant.e.s CGT  
de 2 DP passées en catimini sur un autre syndicat.
�3 salarié.e.s grévistes convoqué.e.s à des entretiens préalables  

à St-Charles (Sceaux 92) et déjà un licenciement.
�Sur KORIAN Monceau, malgré la victoire au tribunal de notre camarade 

pour discrimination syndicale, l’acharnement continue contre les 
syndiqué.e.s CGT.
�Une DP CGT convoquée à un entretien préalable à KORIAN  

Villa Impératrice à Rueil (92).
�À La Catalogne (Perpignan), les militant.e.s de la CGT sont littéralement 

agressé.e.s, convoqué.es à des entretiens, car un autre syndicat fait la 
pluie et le beau temps sur cet établissement. Nous l’avons fait remonter 
plusieurs fois à la direction générale mais rien ne bouge...
Licenciement d'un élu CGT à KORIAN l'Epervier (Le Bourget).
�Sans compter tou.te.s les salarié.e.s qui se font accompagner par la CGT 

pour des entretiens et qui par la suite subissent pressions, sanctions et 
licenciements.

Les DSC CGT KORIAN et le Secrétaire Général de la Santé Privée CGT ont décliné, en 
signe de protestation, une invitation prévue de longue date avec la Directrice Générale 
du groupe. La direction n’a pas tardé à réagir et à nous demander d’avoir un dialogue 
social… mature !

Nous appellons à un rassemblement le mercredi 17 juillet à 11h30  
devant le siège social de KORIAN, 22-25 rue Balzac, 75008 Paris. 
En parallèle, le même jour, l’Union Locale CGT d’Aix-en-Provence  
organise un rassemblement à 11h30 devant la maison de retraite  

KORIAN L’ Agora à Vauvenargues.

 Montreuil, le 11 juillet 2019.

STOP au bashing de la CGT KORIAN !

Contact : 

Albert Papadacci : 06 22 05 05 98.


