
Infos réunion
CSE mai 2020

Prime     :  
nous avons interrogé la direction au sujet de l’annonce faite lundi 25 mai (notre jour de 
grève). Nous voulons savoir pourquoi la direction ne nous répond pas lorsque nous 
demandons :
- les CDD et les CDI auront ils droit à la prime ?
- Lorsque le salarié a été en arrêt maladie ou en congés, aura-t-il droit à toute sa prime  et 
si non, de combien sera-elle diminuée ?
- quelles sont les dates de présence nécessaire pour la toucher ?
- la date exacte du versement ?
La réponse est simple : ils ne savent pas et attendent de savoir comment ils vont pouvoir 
faire payer cette prime par l’état. 
Korian avait pourtant promis une prime sur son propre budget.
L’état en avait aussi promis une autre pour les EHPAD.
Nous avons beaucoup de craintes que l’une des deux disparaisse !
Le mutisme de la direction n’est pas bon signe………….. Qu’en pensez vous ?

Renforts     :   
La réponse officielle est qu’ils devraient rester dans les structures qui en ont toujours 
besoin. 
Faites nous remonter si vous avez des besoins ou si vous êtes en difficulté dans votre 
structure et que vous n’avez plus vos renforts !

Œuvres sociales     :  
Vous allez recevoir dans vos établissements des documents pour l’ouverture de Kalidéa 
qui sera réellement mise en place au plus tard le 15 juin. Vous devrez utiliser vos numéros
de salariés pour vous connecter !
Nous avons mis en place des chèques cultures pour un montant de 80euros, que vous ne 
payez que 40 euros mais aussi les tickets ciné et parc.
Renseignez vous ou contactez nous si vous n’avez pas l’info !

Heures de pauses     :  
Lorsque vous êtes en pauses, vous devez pouvoir  vaquer à vos occupations 
personnelles. Vous ne travaillez pas et vous pouvez sortir de l’établissement. Dans le cas 
ou votre direction vous interdit de sortir ou vous demande de travailler, elle doit vous 
rémunérer ! C’est la loi !Si vous avez des questions sur ce point, appelez nous !
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Erreurs sur vos fiches de paye     :  
 Si vous avez encore des soucis avec vos bulletins de salaire, la direction générale a 
promis de s’en occuper rapidement. 
Envoyez nous l’info pour que nous fassions le relai !

Ancienneté  et prime 13ème mois     :  
 Force Ouvrière a dénoncé « l’oubli » de la valorisation liée à l ‘ancienneté (1 %  par an) 
depuis l’intégration de la prime 13ème mois sur nos salaires  chaque mois. Nous avons 
indiqué à la direction qu’ils allaient devoir revoir ce problème lors des prochaines NAO. 
Si vous êtes dans ce cas et que vous voulez en parler, vous avez nos contacts !

Cartes TOTAL     :   
elles arrivent petit à petit sur les établissements. Nos directions de site ont des consignes 
concernant leur distribution.

Test COVID     :   Nous avons indiqué que dans certaines structures, les salariés n’ont pas 
leurs résultats écrits de labo qui est arrivé à nos directions de site. Il était normalement 
prévu que le salarié reçoive son résultat et le redonne à sa direction et non l’inverse. 
Si vous êtes concernés, vous pouvez nous appeler.

Pour avoir des infos supplémentaires, poser des questions au
CSE, n’hésitez pas à joindre l’équipe Force Ouvrière : 

boite mail : forceouvrierekorian@gmail.com

Isabelle JALLAIS : Tel 06 70 15 23 09 isabelle.jallais@gmail.com
Annick RIVIER : Tel 06 86 45 69 74 annickrivier5@gmail.com

Mathieu Martinez mat_martinez@live.fr
Bernadette SCELLES: Tel 06 45 53 05 60 b.scelles@free.fr
Valérie GARCIA : Tel 06 26 30 35 00valy.garcia@gmail.com 

Miguel de la ROSA: Tel 06 95 01 49 56 miguelmadrid66@yahoo.fr

Ou, pour plus d’informations,  allez sur notre blog :

http://fo-korian.fr
Et surtout, n’oubliez pas de nous envoyer

vos demandes pour les NAO qui vont
débuter sans tarder
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