
                                                                                                         

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 

LES  22  REVENDICATIONS DE LA CGT KORIAN 

 
1) Revalorisation de l’ensemble des salaires avec une attention particulière pour les bas 

salaires. 

2) Application du Plan Grand Age : 1 salarié pour 1 résident. 

3) Revalorisation des sujétions dimanches et jours fériés. 

4) 13 ème mois en lieu et place de l’actuelle prime. 

5) « Cédéisation » des CDD multiples et de longue durée. 

6) Mettre en place une véritable politique de remplacement par le biais de « pool » de 

remplaçants. 

7) Accession aux VAE et formation valorisante, reconnue, pour les CDD en vue de 

l’obtention d’un CDI et aussi pour les CDI, par la formation en interne.   

8) Résorption de l’emploi précaire et des « faisant fonctions » au sein de KORIAN 

Les différentes lois sur la FPC ainsi que nos accords de branche mentionnent que 
tout salarié/individu doit pouvoir s’élever d’un niveau de qualification tout au long de 
sa carrière. Korian enregistre un fort taux de CDD « récurent » et de CDI occupé par 
des « faisant-fonctions ».La CGT revendique donc un effort supplémentaire de 
contribution à la formation professionnelle assis sur la masse salariale brute de 
l’entreprise (groupe tout confondu et dans un esprit de mutualisation entre les 
établissements qui le composent).L’effort de formation de Korian est de 2,35 % de 
ma MSB annuelle actuellement dont 1% du taux légal et 0,40 % de contribution 
conventionnelle .L’effort supplémentaire interne de Korian est donc de 0,95 %.La 
CGT  revendique que cet effort soit porté à 1,35 % doublant ainsi en interne le taux 
conventionnel. Ces 0,40 % de la MSN devront être exclusivement utilisés pour la 
résorption des faisant-fonctions et l’embauche des CCD a l’issue d’une formation 
uniquement qualifiante ou certifiante reconnue dans la CCN FHP/Synerpa ou 
reconnu dans un accord groupe Korian. Une gestion différenciée devra être faite afin 
de tracer l’utilisation de cette enveloppe, cout pédagogique et cout salariaux 
distingués. 

9) Point Sur l’apprentissage 

La CGT souhaite également pour sa part voir se développer l’alternance à condition 
que celle-ci débouche sur des parcours qualifiants ou certifiant reconnus RNCP 
(Répertoire national des certifications professionnelles) ou CCU. 



10) La CGT vous demande de faire un état des lieux de l’alternance au sein de KORIAN : 
combien de contrats d’apprentissage sont signés ? Sur quels types de formations ? 
Et quels publics. 

11) Dans le cadre d’une ouverture sur un CFA, il se ferait sur quels types de formations 
?? 

12) Dans l’attente de ces réponses, la CGT sera amenée peut-être à faire des 
propositions. 

13) En cas de non remplacement, récompenser les salarié.es qui ont subi la surcharge 

de travail. 

14) En cas de remaniements des plannings, réorganisation de la journée de travail, nous 

demandons la mise en place de groupe de travail systématique avec les salarié.es 

concerné.es et les IRP (délégation de site, CHSCT) et la possibilité de se faire 

accompagner d’un expert. 

15) Revoir les modalités des formations pour les salarié.es travaillant de nuit. 

16) Harmonisation de l’ancienneté Synerpa sur les salarié.es des SSR. 

17) Harmonisation des salaires : 

CADRES : femmes : 4025 ; hommes : 5161 

TAM : femmes : 2309 ; hommes : 2293 

EMPLOYE.ES : femmes : 1944 ; hommes : 2508 

TOTAL : femmes : 1944 ; hommes : 2508 

18) Instauration d’une compensation pour les salarié.es travaillant en unités fermées. 

19) Prime de transport pour les salarié.es qui ne bénéficient pas de transports en 

commun et ne pouvant se déplacer en vélo. 

20) Harmonisation du paiement des heures de pause pour les salarié.es travaillant la nuit 

et mettre en place une véritable politique sur ces pauses. 

21) Revalorisation de l’ancienneté entreprise par la mise en place de points 

supplémentaires dès la première année. 

22) Augmentation des œuvres sociales à 3% et fonctionnement à 0.5% pour les 4 CE.  


