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1.  Remplacements à 100% : sur l’hébergement, 
l’administration, les soins.

2.  Stop aux glissements de tâches : la direction impose 
de la polyvalence aux salarié.e.s. Déshabiller Pierre 
pour habiller Paul. Aucun renfort au niveau des soins 
alors que la Covid est toujours là.

3. Stop à la vidéo surveillance des salarié.e.s :  
les caméras qui ont été installées avec comme 
objectif premier la surveillance des fugues ou en cas 
d’intrusions servent aujourd’hui à vérifier l’activité des 
salarié.e.s afin de les sanctionner !

4. Respect des instances : la direction souhaite changer 
l’organisation et la restructuration du travail,  
les salarié.e.s, RPX, CSE ne sont pas informé.e.s  
ni consulté.e.s.

5.  Un dialogue social de qualité : ce dernier est rompu 
entre la CGT Korian Les Merlettes et la direction.

6.  Une meilleure gestion des heures sup’ : lorsqu’un.e 
salarié.e effectue des heures supplémentaires, nous 
demandons qu’elles soient payées le même mois avec 
la majoration ou récupérées, à la demande du/de la 
salarié.e.

7.  Affichage des plannings : ces derniers ne sont plus 
affichés depuis janvier 2021 pour les salarié.e.s de 
cuisine et les IDE.

8.  Prime différentielle d’emploi ou complément 
contractuel : pour les vacataires ou salarié.e.s fixes  
qui remplacent les ASD/AMP/IDE/cuisiniers...

9.  Transparence de la Direction : nous demandons 
que toutes les questions posées en réunion des 
représentants de proximité ne soient plus reportées 
au mois suivant et pour toute transparence que la 
direction réponde le jour de la réunion plénière.

10.  Réparation ou acquisition d’un véhicule :  
l’utilitaire de la résidence ne fonctionne plus depuis 
au moins 1 an, nous demandons que les réparations 
soient faites rapidement pour arrêter que les 
salarié.e.s utilisent leur véhicule personnel,  
en sachant que l’essence n’est pas remboursée !!

11.  Nous n’accepterons aucune pression sur les 
salarié.e.s grévistes.

 Le mouvement commencera ce mardi 30 mars, au sein de l’établissement Korian  
« Les Merlettes  », de 12h00 à 13h00 sur le temps de travail et de 13h00 à 15h30 sur le temps  

de pause, au 206 avenue de la Division Leclerc à Sarcelles.  
Les actions sont programmées pour 4 jours mais continueront tant que nécessaire !

Contact : Cynthia Mouyombo : 06 17 73 44 30

KORIAN clame la bienveillance et la qualité de soins mais 
nous laisse en sous-effectif et en souffrance ! Comment 
peut-on faire de la qualité de soins pour les ainé.e.s/
résident.e.s alors que la direction nous supprime des postes 
et ne nous remplace pas ? 
Nous nous battrons pour retrouver une qualité de soins digne 
des résident.e.s. Les conditions de travail se dégradent, nous 
avons tiré la sonnette d’alarme à de nombreuses reprises 
sans que rien ne bouge et quand elles bougent, ce n’est 
ni en notre faveur ni en celle des résident.e.s. Aujourd’hui, 
la seule chose qui est importante aux yeux de la direction, 
c’est le taux d’occupation ! Faire du chiffre, c’est tout, la 
prise en charge ne vient qu’en second plan. Nous devons 
nous débrouiller !!! Remplir à tout prix sans se soucier 
des conditions de prise en charge des résident.e.s est 
inadmissible. Où sont les valeurs de Korian ?

Nous ne travaillons pas avec des machines  
mais avec des êtres humains ! 

  Nous exigeons de travailler dans de bonnes 

conditions et en effectifs suffisants, sans impact  
sur notre santé physique et psychique  
dont vous êtes les garants.

  Nous demandons à être en nombre comme  
il se doit pour une meilleure prise en charge  
et ne plus travailler en mode dégradé.

Nous avons vécu une année très difficile et ce n’est pas fini, 
aujourd’hui on n’en peut plus et la direction n’écoute rien, 
c’est marche ou crève ! 
Pour des raisons financières que l’on comprend, les 
résident.e.s arrivent en institution de plus en plus tard et 
ont donc besoin de plus en plus d’aide, tant physiquement 
que psychologiquement. Nous nous retrouvons à gérer 
les nouve.lle.aux résident.e.s, mais aussi les ancien.ne.s 
qui malheureusement sont dérangé.e.s de ne pas pouvoir 
dormir la nuit à cause des déambulations, des cris, etc.
Les AMP sont remplacées à mi-temps alors que celles-
ci travaillent de 7h15 à 19h15, et les RTT ne sont pas 
remplacés ou seulement à mi-temps ! 

11 Revendications mobilisent les personnels :

4 jours d’initiatives pour la CGT 
KORIAN « Les Merlettes »...

...Pour le moment !


