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Communiqué de presse

Lutte gagnante des salarié.e.s des Alcides à Saint-Chamas :  
KORIAN met un genou à terre.

Montreuil, le 10 novembre 2020.

Contact presse :
Albert PAPADACCI : 06 22 05 05 98 

4 jours de grève où 100% des salarié.e.s Korian n’ont rien lâché.

4 jours et 4 nuits devant l’établissement avec une détermination et une solidarité sans faille, malgré les pressions et 
menaces de la direction faisant intervenir la gendarmerie la nuit pour faire rentrer dans l’établissement des salarié.e.s 
pour remplacer les grévistes.

Par deux fois, l’affrontement à été évité de justesse : la gendarmerie menaçait de gazer les grévistes pour les déloger.

Les salarié.e.s ont exigé et obtenu la présence de la direction nationale pour négocier après 3 jours de négociations 
infructueuses avec les acteurs locaux de l’établissement. Ce qui fut fait dès le dimanche matin avec l’arrivée de la 
DRH France, la responsable RH des établissements de santé France et la responsable du service paye. Exit les 
responsables locaux !

Après 8 heures d’âpres négociations, la direction de Korian a cédé :

 Une prime pérenne et mensuelle de 65 € bruts pour l’ensemble des salarié.e.s,
 La régularisation et le paiement d’une partie des pauses de nuits pour 9 salarié.e.s  

avec la rétroactivité sur 3 ans,
 La régularisation immédiate des erreurs sur les bulletins de salaire (IJSS, prévoyance, heures supp, 

ancienneté, etc.) avec la création d’une cellule dédiée pilotée par la responsable nationale  
qui s’est engagée à ce que tout soit réglé fin novembre,
 Un audit du concernant le matériel sur l’ensemble des services, mises aux normes, achats,  

avant la fin de l’année,
 L’aménagement de 3 salles de pause pour la semaine, le weekend et pour les équipes de nuit,
 Un changement drastique dans le management,
 50% des heures de grève payées par l’entreprise et 50% récupérées sur des fériés, RTT, etc.
 Les représentant.e.s des salarié.e.s, la responsable des ressources humaines régionale et la CGT Korian 

assureront le suivi de ces engagements tous les mois.

La présence, le soutien, la logistique assurés par les responsables de la CGT Korian, de l’union locale de Miramas, 
de l’Union Départementale des Bouches du Rhône et de l’Union Fédérale de la Santé Privée CGT ont permis aux 
grévistes de faire front.

Une fois de plus la lutte a payé. Korian n’est pas invincible et doit comprendre que les salarié.e.s ne sont ni malléables 
ni corvéables.
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