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Nous souhaitons rétablir la vérité et faire une mise au point.

À aucun moment, que ce soit par tracts, interventions médiatiques, communiqués, etc. 
nous n'avons eu une expression sur les salarié.es qui ait pu les discréditer. 

Pas une seule fois nous n'avons mis en cause leur engagement, leur professionnalisme, 
leur dévouement, notamment dans la période de crise sanitaire particulièrement anxiogène 
que nous traversons. 

Nous utilisons notre droit d’expression (y compris par l’action juridique) contre toutes les 
publications, communiqués, tracts, déclarations, etc. qui nous dénigrent de manières 
voilées ou pas. 

Ce qui dérange, c’est de défendre les salarié.e.s envers et contre tout, ce qui gêne, c’est 
notre présence permanente, les revendications que nous avons construites avec les 
salarié.e.s que nous défendons becs et ongles, ce qui gêne c’est de ne pas avoir réussi à 
éliminer la CGT Korian lors des dernières élections professionnelles.

Nous mettons en cause la gestion de la crise sanitaire par nos dirigeants, les mauvaises 
conditions de travail des salarié.e.s, l’absence de mesures de prévention, l’insécurité 
chronique.

Ce que nous mettons en cause c’est le manque de transparence et de clarté du groupe 
Korian : qu’ont-ils à cacher ?

Ce que nous mettons en cause ce sont les attaques contre nos syndiqué.e.s, élu.e.s et 
mandaté.e.s, nos syndicats, et la CGT en général, relayées par l’UNSA et la CFDT Korian. 

Ce que nous mettons en cause, c’est la logique mercantile de cette entreprise cotée en 
bourse qui sacrifie les salarié.e.s sur l’autel de la rentabilité. 

Nous dénonçons un système où les logiques économiques de résultats financiers dépassent 
l’Humain.

La vie des salarié.e.s et des résident.e.s compte bien plus que leurs profits. 

 Montreuil, le 27 avril 2020

COMMUNIQUÉ DE LA CGT KORIAN

Union Fédérale de la Santé Privée


