
Nous ne voulons pas de
médaille, mais nos
primes et les NAO !

Partout dans le pays, les personnels de la Santé, privée ou publique, exigent que 
leurs revendications soient satisfaites. 
Le 16 juin, ce sera toute la santé qui sera dans la rue car cela fait 3 mois que nous 
travaillons dans des conditions inhumaines. 
Il est maintenant temps de penser à tenir les promesses qui nous ont été faites !
Nous voulons maintenant notre dû, nous voulons des augmentations de salaire !

Chez Korian, il y en a marre des belles paroles qui ne sont que du vent ! 
La preuve : Le refus de la direction de nous indiquer les conditions d’attribution de 
leur prime. Demandez à votre directeur de vous écrire un document dans lequel il 
s’engage à ce que TOUS ses salariés aient les 1500euros et vous verrez qu’il va se
dégonfler.
Et aujourd’hui nous apprenons que les NAO sont repoussées

en septembre!    Trop c’est trop     !  

Alors, le  16 juin prochain, comme touts les salariés de la santé, faisons 
savoir notre raz le bol, descendons dans la rue ! 

   Nous demandons l’ouverture immédiate de négociations et exigeons :   
 La prime de 1500 euros promise par Korian

 La prime de 1500 € promise par l’état pour tous

 Des augmentations salariales conventionnelles de 300 € net par mois. 

 La prime grand âge de 100€ dans le secteur privé

 Un salarié pour un résident dans les EHPAD

  Majoration des heures supplémentaires à 50 % 

  La revalorisation et déroulement de l’ensemble des carrières 

 L’abrogation de la loi Urgence et des ordonnances visant à la destruction du 
Code du Travail et à porter atteintes aux libertés démocratiques 

 Le début des NAO dès à présent

Dans chaque établissement Korian organisons une grève,
débrayons,  regroupons nous entre établissements ou encore

rejoignons les autres salariés de la santé dans les
manifestations partout en France !

Vous voulez des réponses, savoir comment vous organiser, contactez nous :
Isabelle JALLAIS -  06.70.15.23.09 – Annick RIVIER – 06.86.45.69.74

forceouvrierekorian@gmail.com 


