
Votez massivement pour la CGT au 1er tour,
ainsi vos élu.e.s CGT auront une vraie force  

pour porter vos revendications !
Cynthia MOUYOMBO :  06 17 73 44 30
Albert PAPADACCI :  06 22 05 05 98

koriancgt@gmail.com - www.lefruitdesamandiers.com - Facebook : CGTKorian

É L E C T I O N S
1er tour

2ème tour 

Augmentation de salaires

Remplacement à 100%

13 novembre 2019

10 décembre 2019

KORIAN

Véritable

13 ème mois

Subrogatio
n pour 

les arrê
ts maladie

1 salarié.e pour 
 1 résident.e

VOTEZ
CGTMoins de pression  

et plus de  
reconnaissance

xNous étions pourtant clairs dans le préambule 
de nos revendications NAO 2019 :

« Les revendications des mouvements sociaux de 
ces derniers mois ont porté dans leur majorité sur le 
pouvoir d’achat des salarié.e.s.
L’INSEE estime que les prix à la consommation ont 
augmenté de 1,2% sur les 12 derniers mois ; les prix 
de l’essence s’envolent ; l’électricité vient d’augmenter 
de 6% au 1er juin…
Le point Synerpa n’augmente pratiquement pas et ne 
parlons de la FHP…
Le pouvoir d’achat, notre pouvoir d’achat, baisse.
L’entreprise se porte bien et les prévisions pour 2019 
s’annoncent excellentes.
Nous grandissons, le développement est à son 
paroxysme : pour preuve les rénovations, les achats en 
France et à l’étranger.
C’est pour cela que les revendications de la CGT Korian 
porteront essentiellement sur une hausse des salaires 
conventionnels pour l’ensemble des salarié.e.s. »

xLa CGT ne peut pas signer un accord qui gèle les 
salaires,
xLa CGT ne peut pas signer un accord qui exclut 
les augmentations de salaires pour les AVS, ASH, 
commis de cuisine, serveur, lingère, éducateur, 
AMP, faisant fonction, secrétaire, maintenance… 
etc., pour ne retenir que trois métiers,
xLa CGT ne peut pas signer un accord qui va 
morceler la prime de 13e mois et leurrer ainsi 
les salarié.e.s avec une hypothétique avancée 
salariale,
xLa CGT ne peut pas signer un accord qui autorise 
un roulement sur 12 semaines et ainsi faire perdre 
aux salarié.e.s toutes heures supplémentaires,
xLa CGT ne peut pas signer un accord qui autorise 
une formation « tutorat » de 3 jours, alors que 
la convention précise la nécessité d’au moins  
40 heures de formation.

Cet accord est centré sur les directeurs 
d’établissements. Il va leur permettre de pallier les 
difficultés de recrutement et/ou de remplacement 
grâce à l’augmentation du contingent d’heures 
supplémentaires, et une perte pour les salarié.e.s des 
récup. en sus, au delà de ce contingent..
Lors de la dernière réunion, la direction générale a 
fait savoir qu’elle n’était pas pour aller au delà, en 
prenant comme argument la pénibilité…
En ce qui concerne l’exclusion des CDD de la grille 
de salaire, ils nous ont dit que c’était pour faciliter 
les recrutements en CDI et que de toute façon, les 
CDD avaient la prime de précarité… Au moins ils 
reconnaissent les salarié.e.s précaires !...
Et que dire des salarié.e.s embauché.e.s à partir de 
juillet 2017 qui ne verront pas leur salaire majoré 
de l’ancienneté... Cela va t’il aider à garder ces 
salarié.e.s ? Et permettre de l’embauche à moindre 
coût et reconnaissance ?
Pour le moment, le ressenti des salarié.e.s, c’est que 
la direction enlève d’un côté pour mettre de l’autre...
même si certaines revendications font partie des 
revendications CGT, (telle que la transformation des 
CDD en CDI, bien que ce soit un échec reconnu par 
la direction générale), la formation et l’apprentissage 
avec les partenariats Croix-Rouge et Sodexo, l’égalité 
professionnelle Femme -Homme, l’aide au financement 
du permis de conduire… 

xLa majeure partie des propositions de la direction 
des 22 articles qui composent cet accord NAO est 
jugée très insuffisante et est rejetée massivement 
par les représentant.e.s des salarié.e.s, et 
notamment : 

p La réorganisation du travail en cycle  
de 12 semaines, 

p La mensualisation de la prime du 13ème mois  
et sa pondération en fonction de l’ancienneté 
dans l’UES KORIAN, 

p La nouvelle grille de rémunération à partir du 
1er octobre seulement pour les AS, IDE et les 
cuisiniers en CDI… 

POURQUOI LA CGT KORIAN  
N’A PAS SIGNÉ LES NAO 2019
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À la vue des gros bénéfices engrangés par le groupe KORIAN  
ces dernières années et de sa croissance constante (n°1 européen  

des maisons de retraite), la CGT exige de meilleures conditions  
de travail, des augmentations significatives des salaires  

et davantage d’équité dans les accords pour l’ensemble des salarié.e.s. 
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P  Depuis le 1er janvier 2018, les instances représentatives du personnel (DP, CE, 
CHSCT) ont fusionné en une seule instance : le Comité Social et Économique 
(CSE). Les élu.e.s de cette instance auront notamment pour mission :
t de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives  

relatives aux salaires et aux dispositions légales.
t de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.
t de saisir l’Inspection du Travail de toutes plaintes ou observations relatives à 

l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
t d’assurer l’expression collective des salarié.e.s pour défendre leurs intérêts  

en ce qui concerne les décisions relatives à la gestion, l’évolution économique 
ou encore l’organisation générale du travail de l’entreprise et de leur en rendre 
compte.

t d’assurer votre défense grâce à la mise en place de 2 cellules de veille : 
b sur les bulletins de salaire, contrats de travail, IJSS, Prévoyance, etc.
b  sur la formation professionnelle : démarches, dossiers, etc.  

(nous contacter : koriancgt@gmail.com).

P Le CSE peut faire usage des droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des 
personnes, à leur santé physique et mentale ou aux 
libertés individuelles, de danger grave et imminent ou de 
risque grave pour la santé publique ou l’environnement.
Il doit être informé et consulté sur les questions intéressant 
l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et 
vous en rendre compte.
Ces attributions s’exercent au profit des salarié.e.s de 
l’entreprise, mais également de toute personne placée sous la 
subordination juridique de l’employeur.

Salarié.
e.s

élection du Comité Social et économique

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................

Prénom : ………………………............................................................................................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

http://www.le-fruit-des-amandiers.com/ - Facebook : CGT Korian - Cynthia Mouyombo : 06 17 73 44 30 - Albert Papadacci : 06 22 05 05 98

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

P   De nombreuses actions juridiques ont permis :
t La requalifiquation en CDI de nombreux CDD abusifs, 

plusieurs procès gagnés aux tribunaux.
 t la rétroactivité sur les remboursements des erreurs sur les bulletins de salaire.

P  Les élu.e.s CGT ont été présent.e.s à toutes 
les négociations d’accords, réunions 
DP, CE, CHSCT... et toujours forces de 
propositions pour les œuvres sociales :  
t (voyages, chèques vacances, bons cadeaux, 

locations, etc.)

POUR FAIRE RECONNAÎTRE VOS DROITS, 

VOTEZ ET FAITES VOTER MASSIVEMENT 

POUR LA CGT !

P  Les élu-e-s CGT sont toujours à vos côtés :  
tAG, visites sur les établissements.  

P  Nous sommes le seul syndicat toujours présent sur le terrain :  
tCommunication via le blog, Facebook, téléphone, boites mail, etc. 

P  Les luttes et les mobilisations de la CGT  
et des salarié.e.s ont permis d’obtenir  
la prime de stabilité devenue l’actuelle prime  
de 13e mois, les 260 € en 2015, la prime 
«Macron» en 2019 et bien d’autres acquis 
sociaux. 
Notre rapport de force a fait céder la direction à 
plusieurs reprises : ce n’est pas parce que nous ne 
signons pas tous les accords que nous ne portons 
pas nos revendications CGT dans les négociations.


