
 

KORIAN PREFERE L’ANNULATION A LA NEGOCIATION…... ! 

 

Mise en difficulté par les organisations syndicales et notamment la CGT Korian sur 
l’accord du temps de travail, la direction générale vient d’annoncer purement et 
simplement l’annulation de la prochaine réunion concernant le volet cadre de 
l’accord. 

La CGT Korian demande depuis de nombreuses années un encadrement cadre sur les établissements le 
week-end et les jours fériés. Pour rappel, nos établissements fonctionnent 24h/24 et 7j/7. Pourquoi cela 
ne devrait concerner que les salariés et non les cadres ? La CGT Korian demande donc à ce que les 
directeurs(trices), les IDEC et les responsables d’hébergement soient inclus au planning les week-ends et 
les jours fériés au même titre que les autres salariés, les cadres étant bien entendu rémunérés avec les 
sujétions actuelles. A savoir qu’aujourd’hui, la permanence des cadres est de 2 samedis/an… Quelle 
réponse apporter aux familles venant les week-ends sur nos établissements et par qui ? Leur dire de 
revenir dans 3 ou 4 mois ? Une HONTE et INDIGNE de la part d’une entreprise qui se veut à mission ! 

La direction générale aurait souhaité un relais téléphonique qui imposerait à un cadre à devoir gérer 3 ou 
4 établissements et sans aucune rémunération…. Travailler plus pour gagner moins, une façon d’enrichir 
encore davantage le groupe et ses actionnaires. Pour la CGT Korian, c’est NON !  

Devant la peur d’une non signature d’accord, et pour ne pas à avoir à répondre aux organisations 
syndicales, la direction générale a fait le choix de retirer le thème concernant les cadres qu’elle avait 
pourtant inclus dans la négociation. La loyauté selon Korian… 

La CGT Korian s’insurge contre la sortie du volet cadre de l’accord du temps de travail et demande à la 
direction générale de bien vouloir l’intégrer dans sa négociation. Il ne suffit pas de gommer les points 
noirs d’une négociation par le retrait et l’annulation d’un dialogue avec les organisations syndicales pour 
résoudre les problématiques d’un accord. Quand on se vante de tout mettre en œuvre pour un meilleur 
dialogue social, il faut l’assumer ! Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.  

La CGT Korian assumera ses responsabilités et demande donc à Korian d’en faire de même. 

 

 

 


