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Pour rappel, lors des élections professionnelles 
de KORIAN, la CGT KORIAN arrivée la première 
organisation syndicale dans le périmètre CSE senior 
Nord avec 34.69 % a évincé la CFDT et l'UNSA, 
c'était une première ! Vous pouvez imaginer que 
cela n'a pas été la joie pour la direction.

Il faut souligner que depuis leur adhésion à la CGT 
et leur désignation en tant que RPX, leur implication 
auprès des salarié.e.s, leurs soucis de protéger 
les résident.e.s et les salarié.e.s au démarrage 
de cette épidémie de COVID, leur participation 
et l’organisation des grèves ces derniers mois au 
sein de l’établissement ont fortement dérangé la 
Direction. Il faut dire que lors de la mobilisation de 
la CGT KORIAN devant le siège du groupe, le 16 
juin dernier, quasiment tous les salarié.e.s de cet 
EHPAD se sont porté.e.s grévistes et ont manifesté 
devant leur établissement pour revendiquer de 
meilleures conditions de travail, dans un souci de 
pouvoir assurer une meilleure prise en soin, un 
accueil de meilleure qualité des résident.e.s et 
l’attribution de la prime COVID.

Depuis leur adhésion à la CGT, ces deux salariées 
subissent des pressions, un acharnement de 
mesures de la Direction à leur encontre et un 
véritable « flicage ». La Direction fait la chasse aux 
sorcières de tous les cadres ou représentant.e.s 
du personnel CGT défendant les salarié.e.s et 
revendiquant de meilleures conditions de travail. 
KORIAN ne cherche-t-il pas également des boucs 
émissaires pour ne pas assumer ses responsabilités 
et les critiques de sa gestion de la crise COVID qui a 
durement touché l’EHPAD KORIAN « Le Halage ». 
KORIAN ferait ainsi d’une pierre deux coups.

tNous exigeons des pratiques managériales 
dignes. 
tNous exigeons que ce ne soit pas seulement 
un principe de papier, mais une réalité. 
tNous exigeons de l'entreprise qu'elle 
garantisse le droit et la possibilité à tout.e 
salarié.e de travailler et de s'exprimer 
dignement sans subir de représailles, 
discriminations ou pressions.

Depuis quelques mois, deux salariées cadres de l'EHPAD de Korian « Le Halage » ont 
été convoquées pour des entretiens disciplinaires avec des dossiers montés à charge. 
Notre camarade, Myriam, infirmière cadre depuis 21 ans, a été licenciée récemment, 

nous demandons sa réintégration. Nous réclamons également, l’arrêt de la procédure 
pouvant aller jusqu’au licenciement de notre camarade, représentant des salariés, Karine, 
psychologue depuis 16 ans convoquée le 1er octobre 2020. À ce jour, cette salariée, est 
toujours au travail en attendant son entretien pour se défendre.
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