
VOTEZ MASSIVEMENT POUR LA CGT AU 1ER TOUR,
ainsi vos élu-e-s CGT auronT une vraie forCe  

pour porTer vos revendiCaTions !
Jeanine SCAZZA : jeascazza@orange.fr -  06 19 44 48 71

Cynthia MOUYOMBO : jalhia95@hotmail.fr -  06 17 73 44 30
Albert PAPADACCI : albertfelix@hotmail.fr -  06 22 05 05 98

ÉLECTIONS
1er tour

2ème tour 

Prévoyance et pénibilité

Retraite

Conventions et garanties collectives

8 mars 2016

31 mars 2016

KORIAN



Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact  me syndiquer  

NOM :  .................................................................................  Prénom :  ........................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................  Ville :  ...............................................................................................................

Téléphone : .........................................................................  Email :  .............................................................................................................

A renvoyer à :

Jeanine SCAZZA : jeascazza@orange.fr -  06 19 44 48 71  Cynthia MOUYOMBO : jalhia95@hotmail.fr -  06 17 73 44 30
 Albert PAPADACCI : albertfelix@hotmail.fr -  06 22 05 05 98

ÉLECTIONS
2   16

KORIAN

F  De nombreuses actions juridiques  
ont permis :  
 la requalifiquation en CDI de nombreux CDD 
abusifs,  
 la rétroactivité sur les remboursements des 
erreurs sur les bulletins de salaire.

pour faire reConnaîTre 
vos droiTs,  
voTez eT faiTes voTer 
massivemenT pour  

la CGT !

F Les élu-e-s CGT sont toujours à vos côtés :  
 AG, visites sur les établissements.  
Nous sommes le seul syndicat toujours présent sur le terrain :  
 Communication via le blog, Facebook, téléphone, boites mail,etc. 

F  Les luttes et les mobilisations de la CGT et des 
salarié-e-s ont permis d’obtenir la prime de 
stabilité en 2008 et les 260 € bruts en 2015.

 Notre rapport de force a fait céder la 
direction à plusieurs reprises.

F  Les élu-e-s CGT sont présent-e-s à 
toutes les négociations d’accords, 
réunions DP, CE, CHSCT... et toujours 
forces de propositions pour les œuvres 
sociales  (voyages, chèques vacances, 
bons cadeaux, locations, etc.)

Blog CGT Korian : Le-Fruit-Des-Amandiers.com  Page Facebook : CGT Korian/Medica


