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Communiqué de presse

KORIAN : gifle monumentale au pseudo dialogue social

Montreuil, le 15 juillet 2021.
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NAO 2021 : aucune des organisations syndicales ne sera signataire des négociations annuelles 2021. Un camouflet 
pour KORIAN où le dialogue social a plus que du plomb dans l’aile. Aucune revendication syndicale n'est retenue. 
Un véritable scandale de négociation, à laquelle la CGT a préféré dire stop en se retirant avant la fin des NAO 2021. 

Des ventes "Kleenex", où la presse est plus prompte à être prévenue que les salarié.e.s et les élu.e.s eux-mêmes. 
Un but de capitalisation et d’investissement au mépris de ses propres salarié.e.s. La direction devrait sérieusement 
se poser les bonnes questions... Quand KORIAN comprendra-t-il que son capitalisme acharné et débridé est à bout 
de souffle ? Quand comprendra-t-il qu’il se doit d’abord de respecter ses salarié.e.s et que ceux-ci doivent reprendre 
possession de leur outil de travail ?

Toujours plus d’efforts pour ces derniers et des promesses jamais tenues par le groupe. Fuite en avant de ses fidèles 
soldats soignants, voilà la triste réalité. Aucune reconnaissance pour ses troupes qui sont pourtant au front depuis le 
début de la pandémie. STOP ! Les salarié.e.s ne seront jamais de la chair spéculative boursière.

Politique d’accord passerelle avec quelques sociétés qui ne concernera que très peu de salarié.e.s, mais qui fait la 
Une de la presse. Des formations au rabais qui ne sauveront pas le navire en perdition.

KORIAN se retranche derrière le SÉGUR de la santé en disant à tout-va qu’ils en sont les auteurs et acteurs. Quelle 
mascarade, alors que chacun sait bien que c’est grâce aux luttes sociales que le gouvernement a fini par céder pour 
une meilleure reconnaissance salariale des soignant.e.s. Scandaleux et insultant à la fois !

Les salarié.e.s ne sont pas dupes et ont donc refusé les miettes que l’entreprise voulait leur donner à grand renfort 
de communication et de pub. La roublardise du profit ne prend plus. Revendications syndicales à la hausse, la CGT 
KORIAN sera intransigeante comme elle a toujours su l’être. Nous resterons inflexibles pour des salaires décents, 
pour une vraie politique d’emploi, pour la dignité de nos collègues. Ce ne sont pas les menaces, la répression, les 
tribunaux qui nous feront reculer. 

La CGT KORIAN appelle les salarié.e.s du groupe à se tenir prêt.e.s pour la mobilisation et à faire comprendre à 
KORIAN et à ses dirigeants qu’ils ne sont pas de simples moutons, mais des travailleurs et travailleuses dans l’action.

La CGT KORIAN restera fidèle dans la lutte qu'elle mène contre toute forme de profit au détriment des salarié.e.s du 
groupe. 
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