
   PRIME 

Le gouvernement a annoncé hier la mise en place d’une prime pour tous les soignants……………. 
DES HOPITAUX.     Il exprime le souhait que cela soit étendu aux EHPAD.

C’est aussi le message que porte Force Ouvrière depuis des semaines auprès de la direction 
générale Korian. Nous ne cessons de demander un geste pour tous les salariés du groupe. 

Il y a plusieurs semaines, nous avons été informés que la direction souhaitait mettre en place la 
prime PEPA  (prime exceptionnelle pouvoir d’achat) défiscalisée qui nécessitait la mise en place 
d’un accord d’intéressement.
Aujourd’hui, la direction nous informe qu’elle va mettre en place une prime qui sera versée 
normalement avant la fin juin.

Alors vos élus Force Ouvrière ont relancé la direction afin que cette prime soit mise en place
LE PLUS VITE POSSIBLE ET POUR TOUS LES SALARIES.

Pourquoi pour tous nous direz vous ?
Même s’ils ne sont pas en contact direct avec les résidents /patients, croyez vous que nos équipes en
cuisine, ou travaillant en service administratif, ou encore les ASH, agents techniques... ne soient pas
aussi inquiets que les soignants ? Pensez vous que les salariés en chômage partiel (et qui perdent 
déjà une partie de leur salaire) aient choisi cette mise à l’écart ? Imaginez vous que nos collègues 
qui ont dû s’écarter de leurs postes pour des raisons de santé sont responsable de leur arrêt ?

Pour Force Ouvrière, la réponse est toujours NON !

Pour Force Ouvrière, chacun à son niveau participe à l’effort pour passer cette crise !

Et même si 
Pour Force ouvrière, une prime défiscalisée est toujours un manque de cotisation dans les caisses 
de la sécurité sociale, chomage, CAF et donc une perte de salaire différé. Tout comme elle ne peut 
pas remplacer une augmentation de salaire !  

Mais nous réclamons tout de même ce geste indispensable pour tous. 

Il parait que nous sommes des héros ! Et bien, nous demandons à notre direction de le reconnaître , 
de valoriser le professionnalisme de chacun, à son  niveau, quel que soit son métier, parce que dans 
le même bateau, vers le même but !

Une prime pour tous maintenant     !  

forceouvrierekorian@gmail.com


