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Montreuil, le 2 juillet 2021.

Korian NAO 2021 : Le néant ! La CGT dit NON.
Les salarié·e·s de nouveau exclu·e·s des NAO 2021.
Une insulte au dévouement et aux efforts fournis depuis le début de la crise sanitaire. Voilà comment
KORIAN remercie ses soi-disant “collaborateurs” ! Parodie de négociations avec un temps de dialogue
social réduit à sa plus simple expression.
3 réunions et 5 heures d’échanges sans retenir aucune des revendications syndicales qui ne sont ni plus
ni moins que celles des salarié·e·s.
KORIAN, qui répète à tout-va son attachement au dialogue social, se sera de nouveau fourvoyé auprès
des organisations syndicales et de ses négociateurs. Un NON ferme et définitif à toutes les revendications
et une fin de non-recevoir dès la 3ème réunion.
Aucune reconnaissance ni revalorisation salariale. Pas de prime PEPA pour les salarié·e·s en 2021.
Maintien du 13ème mois sous sa forme actuelle d’où une ancienneté qui n’est plus majorée dans le salaire,
soit un gel de ces derniers.
Grilles KORIAN non revalorisées. Le coût de la vie de doit pas augmenter pour nos dirigeants !!!
Le groupe se cache de nouveau derrière une année soi-disant difficile alors que tous les rapports boursiers
sont au vert pour ce dernier. De qui se moque-t-on ?
Un Ségur de la santé que KORIAN s’approprie de nouveau en prévalant un Ségur 2 pour la santé privée
dont nous ne connaissons ni la date, ni les tenants et les aboutissants, cela laisse rêveur ! KORIAN ne
donnera rien puisque l’état le fera lui-même... Une honte et un scandale pour toujours plus de profit.
Travailler plus pour gagner moins, voilà le nouveau slogan de KORIAN. Avec une baisse de la prime
de participation en 2021 et aucune revalorisation salariale, cela représente une perte sèche du pouvoir
d’achat pour l’ensemble des salarié·e·s du groupe. Une insulte dont nos dirigeants sont fiers !!!
Pour la CGT, tout ceci n’est qu’un leurre de négociations obligatoires, une vaste fumisterie orchestrée par
le groupe lui-même pour en tirer toujours plus de profits.
La CGT dit NON à cette mascarade, et, comme l’année dernière, s’est donc retirée de la table des NAO
en 2021.
Voilà pourquoi la CGT ne signera pas un copié/collé des NAO 2020 et continuera sa lutte et son combat
auprès des salarié·e·s contre le capitalisme accru de Korian.
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