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A 
lors que plusieurs aides soignantes avaient témoigné lors de l’émission : « les pieds sur terre » de France 
Culture ; deux d’entre elles ont été licenciées le 8 décembre 2016 de l’EHPAD KORIAN les PARENTS 

Marseille. 

CES SALARIÉES ONT EU LE TORT DE DÉNONCER LA MALTRAITANCE INSTITUTIONNELLE DONT SOUFFRENT LES RÉSIDENT.E.S, 
VICTIMES DE LA POLITIQUE DES GROUPES, DONT KORIAN, ET LA SOUFFRANCE QUOTIDIENNE DES SOIGNANTE.S. 

Tous les jours, les salarié.e.s des maisons de retraite souffrent sur leur lieu de travail. Cette souffrance concerne tout 
particulièrement les aides-soignantes, qui sont la plupart du temps en sous-effectif et doivent travailler à des 
cadences infernales, obligées de bâcler les soins quotidiens. 

Des personnes âgées sont maltraitées, des salarié.e.s sont harcelé.e.s et réprimé.e.s pour avoir dit tout haut ce que 
de nombreux salarié.e.s et familles pensent tout bas. 

Les maisons de retraites privées reçoivent pourtant de l’argent public, par le biais des Agences Régionales de Santé 
et des Conseils Départementaux. Cet argent ne sert qu’à augmenter les profits de groupes à but lucratif, au mépris 
des conditions de travail des salarié.e.s et de la prise en charge des résident.e.s… Pourquoi les pouvoirs publics 
n’exercent-ils pas un réel contrôle sur ces établissements ? 

HELLA ET CATHERINE ONT SUBI UNE VÉRITABLE RÉPRESSION DE LA PART DE LEUR EMPLOYEUR. 

Signez la pétition pour vous opposer à la maltraitance et à la répression qui règnent 
dans ces maisons de retraite  et demander la réintégration de Hella et Catherine ! 

Licenciées pour avoir dénoncé des faits de maltraitance 
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