
FÉDÉRATION DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE 

La Fédération de la Santé et de l’Action Sociale CGT appelle les salariés-es à se 

mobiliser massivement pour l’action du mercredi 15 avril 2015. 

Le groupe KORIAN/MEDICA SA se glorifie en annonçant dernièrement une hausse de 

son chiffre d’affaire à hauteur de 64 %, avec un bénéfice : de 116,3 % pour l’année 

2014.  

Mais le groupe ne dit rien en ce qui concerne ses salariés-es, évidemment zéro euro 

rime toujours avec zéro euro, avec précarité, avec conditions de travail dégradées, avec 

un pseudo dialogue social, non loyal et sourd aux revendications portées par la CGT, 

avec des droits réduits à néant. 

Du fric pour les actionnaires, peau de chagrin et mépris pour les salariés-es!! 

Au lendemain de la réussite de la journée du 9 avril 2015. Dénonçant l’austérité, les 

salariés-es seront présents le 15 avril 2015 afin de revendiquer avec la CGT, 

notamment pour : 

• Une véritable revalorisation des salaires, 
• Le versement de leur participation, 
• Une véritable reconnaissance de leurs métiers, 
• Des remplacements à 100 %, 
• De meilleures conditions de travail. 

Plus de 60 établissements seront à ce premier rendez-vous du 15 avril 2015, nous en 

convaincrons encore bien d’autres à rejoindre ce mouvement initié par la CGT. 

La CGT dit : 

♦ NON au Pacte de responsabilité, 
♦ NON à la loi MACRON, 
♦ NON au projet de loi santé, 
♦ NON à toutes r égressions sociales 
♦ NON aux politiques d’austér ité en tous genres ! 
♦ NON au coût du capital ! 

Ce mercredi 15 avril 2015, les salariés-es du groupe KORIAN/MEDICA SA lutteront 

contre la politique d’austérité de leur employeur, contre l’enrichissement des 

actionnaires du groupe au détriment des salariés-es. 

La CGT exige l’ouverture immédiate de négociations loyales et honnêtes  ! 

Montreuil,	le	13	avril	2015	

Contact	:	

Jeanine	SCAZZA	:	 06	19	44	48	71,	

Cynthia	MOUYOMBO	:	 06	17	73	44	30,	

Albert	PAPADACCI	:	 06	22	05	05	98. 
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Courriel : 
com@sante.cgt.fr 

Case 538 
263, rue de Paris 

93515 Montreuil Cedex 
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