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FÉDÉRATION CGT DE LA SANTÉ
ET DE L’ACTION SOCIALE
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LA CGT DÉNONCE UNE FORTE DÉGRADATION 
 DU DIALOGUE SOCIAL À KORIAN 

Contacts : Cynthia Mouyombo : 06 17 73 44 30 - Albert Papadacci : 06 22 05 05 98

La CGT KORIAN dénonce un grave problème touchant le Secrétaire Général de notre 
syndicat CGT à KORIAN Catalogne à Perpignan.

Plusieurs éléments prouvent que sous couvert de la direction de l'établissement, notre 
syndicat et nos syndiqué.e.s sont victimes de discrimination, menaces et intimidations 
de la part d'un autre syndicat.

Depuis quand un salarié, animateur de métier, fait-il les entretiens de salarié.e.s de 
retour après un AT ? Depuis quand cette même personne demande-t-elle aux salarié.e.s 
en CDD de ne pas fréquenter les camarades de la CGT, au risque de ne pas voir leur 
contrat se renouveler ? Depuis quand une IDEC agit-elle également ainsi ? Depuis 
quand l'appartenance à un syndicat est-elle pointée sur un listing de salarié.e.s ?

Cela fait plusieurs mois que nous dénonçons notre inquiétude auprès de la direction 
générale. Rien, rien n'a été fait... Au contraire, les membres de ce syndicat se trouvent 
confortés dans leur agissements. Il est vrai que cela est plus confortable d'être au siège  
que sur le terrain, on touche plus de monde...

Ces situations discriminatoires envers la CGT se rencontrent de plus en plus et sur 
beaucoup d'établissements. Par peur, les salarié.es n'osent pas témoigner, certain.e.s 
s'en vont...

Nous demandons instamment à la direction générale de prendre des décisions comme 
elle a su le faire il y a quelques temps contre un délégué syndical CGT. Là, en revanche, 
leurs services avaient été très actifs dans la procédure...

La direction générale est-elle au courant des enquêtes CHSCT menées à charge par 
des personnes non habilitées, toujours par le même syndicat et non mandatées par 
le CHSCT référent, alors que sur ces établissements les CHSCT sont d'une autre 
couleur syndicale ? A-t-elle les comptes-rendus du CE EHPAD Nord et de toutes les 
problématiques qui s'y rencontrent ?

Nous rappelons notre devise : lorsqu'on touche un.e militant.e de la CGT,  
c'est toute la CGT qui est touchée. 

La campagne électorale des futurs CSE s'annonce déjà déloyale et discriminatoire. 
Nous le dénonçons depuis longtemps et nous ne manquerons pas de répondre à la 
hauteur des agressions dont nous sommes victimes.

 

 Montreuil, le 28 mars 2019.


