
 
 

 
 
 
 

 

Le syndicat CGT Korian Gironde appel tous les salariés à la journée de grève et 
à manifester mardi 17 décembre à 11h30, Place de la République 

 
Décembre : un mois sans précédent 
Le 5 décembre nous étions 800 000 selon le gouvernement et 
1,5 million selon les syndicats, autant qu’en 1995.  
Nous étions nombreux à exiger le retrait de la réforme sur les 
retraites par point, une réforme qui ne vise qu’à baisser le taux 
des pensions, un recul supplémentaire par rapport aux 
retraites actuelles déjà insuffisantes. 
Le prétexte est toujours le même : les caisses seraient vides. 
Mensonges ! Quand on sait que les patrons bénéficient 
d’exonérations de cotisations sociales de près de 40 milliards 
par an, des cotisations qui sont une part de notre salaire et qui 
devraient servir à abonder les caisses de retraite ! Un manque 
à gagner qu’on nous demande de payer. 
 

 C’est le moment de tous nous y mettre! 
 

Les salariés du PUBLIC et du PRIVE luttent  
ensemble pour défendre nos droits, empêcher 
cette réforme de passer, c’est le moment de 
nous y mettre tous, car nous sommes tous 
concernés : pour une retraite à 60 ans 
maximum, à taux plein, à 75% du revenu. 

      Des salariés des différents établissements korian sont présents  
     dans toutes les manifestations « Retraites ».  
 

Pour les retraites il faut :  
- Des augmentations de salaires, elles sont légitimes sur nos établissements, car nous 

subissons des augmentations déguisées.   
- Des embauches, car des burnouts et des démissions dû à la surcharge de travail sont 

réguliers.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour nous contacter : cgtkorian33@gmail.com  

Le 5, le 10, le 12  et  APRES, le 17 
GREVE POUR LE 

RETRAIT DE LA REFORME ! 
 

Les profits n’ont jamais été 
aussi importants 
La France vient de battre un record 
historique de 51 milliards d’euros de 
dividendes versés aux actionnaires 
pour le second trimestre 2019 ! 
42 milliards de CICE transformés en 
exonérations de cotisations sociales. 
C’est le produit de notre travail et des 
reculs sociaux imposés entre autres 
sur les retraites ces 30 dernières 
années.  
 

Syndicat CGT Korian Gironde le 13 décembre 2019 

 

Le syndicat  CGT Korian Gironde appelle à la journée de grève   
Mardi 17 décembre à 11h30 Place de la République  

avec un point de RDV  
sur les marches de l’Hôpital St André 

mailto:cgtpbna@gmail.com

