
LE PLE PÈÈRE NOËL KORIAN  RE NOËL KORIAN  
SE SERT DANS LA HOTTE SE SERT DANS LA HOTTE 

DES SALARIDES SALARIÉÉ.E.S !.E.S !
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Contacts : Nathalie : 06 22 48 05 52 - Albert : 06 22 05 05 98
Blog : www.Le-Fruit-Des-Amandiers.com - Facebook : CGT Korian - Twitter : https://twitter.com/CGTKorian

Une enveloppe annuelle reconductible de 250 millions d’€ pour le 
secteur de l’hospitalisation privée venant d’être octroyée par l’État, 
Korian avec la complicité de la CFDT et de l’UNSA signataires de 
l’avenant 32, compte tout simplement annuler les augmentations 
salariales accordées lors des NAO 2022.

L’article 6 de l’avenant 32 permet en effet aux employeurs d’annuler les augmentations négociées 
en utilisant les 3% donnés par l’État. POUR KORIAN, la CFDT et l’UNSA  : 3 + 3 = 3. Une honte et 
un scandale de plus ! Pour la CGT Korian, cet avenant 32 doit se cumuler à toute augmentation 
individuelle et collective.

Pour la CGT Korian : 3 + 3 = 6. C’est pourquoi nous demandons la 
suppression de cette clause en nous opposant fermement au joli 
cadeau de Noël octroyé aux employeurs par les syndicats CFDT  
et UNSA. STOP AU RUISSELLEMENT MADE IN KORIAN !

La CGT Korian dénonce également la politique cible et le ratio de  
1 soignant.e pour 10 résident.e.s imaginé par le groupe. Que 
Korian prouve autrement que par des mots qu’il porte un 
projet humain et non capitaliste !

Rassemblement devant le siège, rue Balzac à Paris  
et devant chaque établissement  

dans toute la France.

KORIAN fait main basse sur les augmentations  
octroyées aux salarié.e.s en 2022 !
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Retrouvez toute l’actualité fédérale sur www.sante.cgt.fr

La CGT KORIAN appelle à la grève  
le mardi 17 janvier 2023  

pour exiger que Korian n’applique pas l’avenant 32. 


