
PRIME KORIAN : 1000€    
PRIME GOUVERNEMENT : 1500€  

FAUSSE PROMESSE OU RÉALITÉ ?
Depuis 2 mois, l'ensemble des salariés de la santé privée du secteur sanitaire, du médico social, les
agents de la Fonction Publique Hospitalière ont fait face à la pandémie, mais à quel prix !!!

Tous les collègues, quel que soit leur fonction, leur statut, leur secteur ont dû travailler différemment,
réorganiser les pratiques, avec une polyvalence extrême imposée à tous, remettant en cause les RTT, la
durée maximale de travail hebdomadaire à grand renfort d'ordonnances et de déréglementation.

Le gouvernement Macron/Philippe orchestre la discordance entre les salariés de la santé privée,
les fonctionnaires et les agents publics par l'annonce de l'attribution de prime soumise à condition,
disparate et inéquitable. 

Le  gouvernement  déclare  vouloir  accrocher  une  médaille  à  la  poitrine  des soignants  et  profite  de
l'occasion pour détricoter les conventions collectives, le code du travail, le statut, réduire les droits et les
acquis sociaux des travailleurs du secteur privé comme ceux du public et détruire la fonction publique.

Nous devons restés soudés et unis et refusons la division et l'opposition entre le privé et le public ou en
fonction du lieu d'exercice et du temps de travail.

La colère gronde dans tout le pays. La crise sanitaire n'a pas confiné les revendications :
 Versement de la prime de 1000€ de KORIAN pour tous, sans éléments discriminant
 Versement de la prime de 1500€ de l’état pour tous, sans éléments discriminant
 Prime grand âge de 100€ dans le secteur privé,
 De véritables augmentations salariales conventionnelles de 300€ net par mois,
 Majoration des heures supplémentaires à 50%
 Reconnaissance en maladie professionnelle du Covid 19 pour tous
 Augmentation des effectifs dans les EHPAD pour l'obtention d'un ratio d'un agent pour un résident
 Abrogation ordonnance du 25 mars 2020
 Abrogation de la loi sur les retraites

L'heure est à la mobilisation. 
Nous appelons à une journée de grève devant

chaque établissement le 25 mai 2020. 
TOUS EN GRÈVE !

CONTACTS : 
- Isabelle JALLAIS - Déléguée Syndicale Centrale FORCE OUVRIÈRE – 06.70.15.23.09 - forceouvrierekorian@gmail.com
- Albert PAPADACCI – Délégué Syndical Central CGT – 06.22.05.05.98 – albertelix@hotmail.fr
- Charlote POULOU – Déléguée Syndicale Sud – SudSolidairesKorian@gmail.com




