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Demande de mobilité :
Toutes vos demandes de poste en interne vers un autre établissement et à 
compétences égales, sont priorisées.
Pour la procédure à suivre, rapprochez-vous de l’employeur.

Point COVID19 :
Si vous êtes rentrés en contact rapproché et sans précaution sanitaire 
particulière avec une personne positive au Covid19, même asymptomatique, 
il est demandé de se mettre en arrêt maladie, de se faire tester puis de quitter
l’établissement et rester 7 jours en isolement.
Si vous êtes rentrés en contact avec une personne positive au Covid19 et 
que vous étiez protégés, vous pouvez continuer à travailler. 
FO insiste sur la remise confidentielle des résultats, aux tests Covid.

Œuvres sociales :
Puisque les œuvres sociales qui vous sont proposées ne se mettent en place
que petit à petit et afin de compenser le fait que vous n’avez pas pu 
bénéficier de beaucoup d’avantage (covid oblige), le montant de vos chèques
cadeaux est plus élevé cette année. FO a porté cette volonté auprès des 
collègues du CSE.
Des chèques cadeaux d’une valeur de 120 euros, seront donc distribués aux
salariés avant les fêtes de fin d’année. 
Pour pouvoir en bénéficier il faut faire partie des effectifs au plus tard le 1er 
septembre 2020 et être toujours présent dans les structures la dernière 
semaine de novembre 2020. 
Pour avancer et mieux vous satisfaire sur les œuvres sociales, nous avons 
élu 2 représentants FO pour une commission “Voyages et œuvres sociales”. 



Nous sommes à votre disponibilité pour toutes propositions et échanges 
autour des œuvres sociales.

Compte Personnel de Formation :
Les compteurs du Droit Individuel à la Formation (DIF) prennent fin au 
31/12/2020.
Pour conserver vos droits acquis au titre de la formation sur ce compte, vous 
devez transférer le reliquat des heures non consommées, sur votre Compte 
Personnel de Formation.
Site officiel : moncompteformation.gouv.fr

       

       Pour toutes informations sur vos droits et sur les œuvres 
sociales, l'équipe FORCE OUVRIÈRE est disponible

 N’hésitez pas à nous contacter sur la boîte mail ci-dessous 
 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 :  Tel 06 45 68 67 20  mat_martinez@live.fr
Bernadette SCELLES:  Tel 06 45 53 05 60   b.scelles@free.fr
Valérie GARCIA :  Tel 06 26 30 35 00   valy.garcia@gmail.com 

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

 pour plus d’informations,  allez sur notre blog : 
http://fo-korian.fr
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