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COMPTE RENDU DES JOURS DE LUTTE DES SALARIE-ES 

 DE LA MAISON DE RETRAITE KORIAN CHAMP DE MARS 

Après trois jours de lutte et d'intenses négociations avec la direction KORIAN, la vingtaine de salarié-es en 

grève ont décidé à l'unanimité de reprendre le travail jeudi matin 19 juin après avoir obtenu leurs 

principales revendications sur leurs conditions de travail sans que la liste, ci-dessous, soit exhaustive ( le 

protocole de fin de conflit sera envoyé en annexe). 

A savoir : 

• Le recrutement d'ici fin septembre 2014 de 6 postes ETP en CDI du service de soins dont l'ARS a 

donné le feu vert : 

• 4 AS, 1 ASG au PASA et 1 IDE référente, 

• Que les 4 nouveaux postes créés soient réservées aux 4 ASH/Auxiliaires de vie faisant fonction d'AS, 

actuellement dans une démarche de Professionnalisation (VAE AS), jusqu'à l'obtention de leur 

diplôme... 

• Que toutes les ASH à temps partiels passent à temps plein... 

• La réorganisation des plannings de travail et des tâches dans chaque service se fera en groupe de 

travail interne en lien avec le CHSCT, DP et les personnels piloté-es par la direction des soins du 

groupe, privilégiant la sécurité, les besoins, formations... 

• La valorisation des salaires par une prime à minima de 50 € bruts des Aides Soignant-es diplômé-es 

et pour les ASH/Auxiliaire de vie faisant fonction d'AS, une attention particulière dans le cadre des 

mesures d'augmentations individuelles prévues à compter de juillet 2014.... 

• En revanche, la direction a, catégoriquement, refusé la revendication d'un 13ème mois, ainsi que à 

défaut la prime de pénibilité de 550 € bruts. La direction a consenti le paiement des trois jours de 

grève, et qu’ils soient rendus au choix des salarié-es, comme ils le souhaitent, jusqu'à fin décembre 

2014. 

Didier FERRIERES, 

Membre du bureau UFSP en charge du suivi du groupe KORIAN 


