
Portant sur des revendications communes à l’ensemble des organisations 
syndicales, les NAO KORIAN 2020 suscitaient beaucoup d’espoir chez les 
salarié.e.s du groupe. Une forte attente qui n’aura abouti qu’à une mascarade de 
négociations et de dialogue social.

RIEN sur le pouvoir d’achat et aucune 
reconnaissance malgré la crise sanitaire qui 
est toujours d’actualité. Une simple lettre de 
remerciement et une prime COVID déguisée 
avec celle de l’état ne saurait suffire.

KORIAN, leader européen des services de soins 
et d’accompagnement aux seniors, aurait dû 
saisir l’occasion de ces NAO 2020 pour enfin 
répondre aux revendications liées à la forte 
attente de son personnel. KORIAN, qui prône 
le soin à cœur, vient définitivement d’écœurer 
ses salarié.e.s en refusant d’entendre leurs 
revendications.

Nos principales revendications portaient 
sur :
q  Le versement de la prime de 1 000 euros 

pour tou.te.s promise par Mme Sophie 
Boissard, sans élément discriminant.

q  Un véritable 13ème mois prenant en compte 
tous les éléments de salaire et qui ne 
viendrait pas geler l’augmentation  
liée à l’ancienneté.

q  Une véritable reconnaissance salariale 
traduite par un effort du groupe portant sur 
les salaires.

La direction n’aura de cesse de se cacher 
derrière le Ségur de la santé. Une augmentation 
par l’État, mais aucune de la part du 
groupe KORIAN. Un mépris total et aucune 
considération ! Qu’allons-nous répondre aux 
salarié.e.s après de telles négociations quand 
ils nous demanderont ce qu’ils auront de 
plus après tous les efforts consentis et leur 
dévouement ?
t  Environ 12 euros par salarié.e grâce à 

la générosité du groupe d’augmenter les 
œuvres sociales…

t  Augmentation des tickets restaurants 
pour ceux qui en bénéficient, c’est-à-dire 
environ 500 salarié.e.s…

t  Une augmentation de la prime diplôme  
qui n’aura concerné pour l’année 2019  
que 403 salarié.e.s…

Pour la CGT, le compte n’y est pas. Seule 
la demande sur la formation professionnelle 
et la mise en place d’une prime de tutorat et 
portant uniquement sur l’apprentissage aura 
été retenue par la direction.
Pour la CGT, une telle indifférence, un tel dédain 
de la part d’un groupe comme KORIAN montre 
là toute son ingérence et son incapacité à 
répondre et à reconnaître les attentes urgentes 
et l’énorme souffrance de ses salarié.e.s. Ces 
derniers sauront s’en souvenir.

POURQUOI LA CGT KORIAN 
NE SIGNE PAS LES NAO 2020
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Les mots de la direction ne suffiront pas à calmer les maux 
des salarié.e.s, la CGT ne se rendra pas complice d’une telle 

hypocrisie. C’est pourquoi nous avons quitté la table des 
négociations et que nous resterons fermes, offensifs et déterminés dans 

notre lutte et notre engagement auprès des salarié.e.s.

C’est pourquoi, la CGt ne sera pas siGnataire des nao 2020. 


