
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
De l’argent, il y en a ! 

 
Un an après le mariage fusionnel qui a conduit à 
l’absorption de Medica par Korian, le chiffre 
d’affaires a grimpé de 64% et les bénéfices ont gagné 
plus de 116% en 1 an. Alors que de son côté le PDG 
reçoit un revenu de 658.788 €, le personnel fait 
ceinture avec pour seule augmentation celle, infime, 
liée à la majoration conventionnelle pour ancienneté. 
De plus, les salarié-é-s issu-e-s de Médica ne 
toucheront pas de participation. En effet, les objectifs 
qui avaient été donnés aux établissements ex-Medica 
n’auraient pas été atteints. Bizarrement, c’est la 
première fois que cela se produit pour ces 
établissements. 
 
Pour autant, la bonne santé financière du groupe 
permet de proposer une rémunération des actionnaires 
de 0,60€ par action. 
Sachant que le nombre de titre est de 79.037.523, cela 
représente 47.422.514€ donnés aux actionnaires. Le 
groupe comptant 40.000 salarié-e-s au niveau 
européen, cela représente 1.186€ par salarié-e ! 
 

Une insulte au travail des salarié-e-s 
 
C’est le message envoyé aux salarié-e-s de Korian et 
plus encore à celles et ceux qui proviennent de 
Medica. Le personnel en a assez de la politique de 
Korian qui consiste à faire toujours plus de croissance 
en augmentant la « performance ». Il en a assez de 
trimer pour enrichir toujours plus les actionnaires. Il 
n’accepte plus que la recherche d’économie à tout prix 
pénalise aussi les personnes âgées et les malades par 
des conditions d’accueil et de prise en charge 
dégradées. 
Les capitalistes nous coûtent cher ! Chaque mois, les 
salarié-e-s sont dépossédé-e-s d’une partie de la 
richesse produite par leur travail. Il est légitime 
qu’une autre politique sociale et salariale, et qu’un 
réel partage des richesses, voient le jour chez Korian. 
C’est en ce sens que la Fédération SUD Santé Sociaux 
a lancé un appel à la grève illimitée à l’ensemble des 
personnels du groupe à compter du mercredi 15 avril 
2015. 

Elle exige dès à présent l’ouverture de négociations, 
en particulier sur les salaires, la reprise d’ancienneté, 
les congés pour jours fractionnés, etc. 
 

Comment soutenir cette mobilisation ? 
 
De nombreux-ses salarié-e-s se sont mis en grève 
depuis le 15 avril. Un rassemblement est organisé ce 
jeudi 23 avril à midi à Paris rue Guersant, jour d’un 
CE extraordinaire de l’entité Medica, afin de donner 
plus de visibilité à la mobilisation disséminée dans de 
nombreux établissements. 
Ce sacrifice que les grévistes ont choisi de faire dans 
l’intérêt de l’ensemble des salarié-e-s est lourd. 
 
Plusieurs actions permettent de les soutenir : 
 

- Une pétition est en 
ligne : 
http://www.petitions
24.net/korian-
medica_pas_de_part
icipation. 

 
 
- Un soutien financier est possible en envoyant 

un chèque à la caisse de solidarité, à l’ordre 
de SUD Santé Sociaux 75 : SUD Santé 
Sociaux 75, 85 rue Charlot, 75003 Paris. 
Mentionner « Korian » sur l’enveloppe ou au 
dos du chèque. 

 
SUD/Solidaires recherche et recherchera 
l’intersyndicale chaque fois que cela va dans le sens 
des intérêts collectifs. Dans tous les cas contraires 
nous demeurerons intraitables. 
 
 
 
 
 
 
Restez informé-e-s grâce au 
blog SUD Korian : 
http://greveurschampdemars.wordpress.com 
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Mobilisation chez Korian. 

Le siège soutient les 
collègues en établissements. 
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