SUD Santé Sociaux Solidaires
Elections CE KORIAN 2016
Le syndicat SUD Santé Sociaux Solidaires est présent pour la première fois à
l’échelon national pour les élections professionnelles Korian des EHPAD et des
établissements sanitaires. Enfin une vraie occasion de changement !
Notre syndicalisme se veut différent, à la fois par le constat qu’il fait de l’entreprise Korian
et les revendications qu’il porte avec les personnels, toutes catégories confondues.

Korian Medica, quel constat ?
Depuis la fusion entre Korian et Medica, l’entreprise se délite petit à petit comme si l'augmentation des profits
et celle du cours en Bourse devaient se faire à ce prix ! Aujourd’hui, Korian Medica ce sont :












des cadences et des exigences de travail toujours plus importantes, plus pressantes, intenables,
des personnels qui s'usent physiquement et moralement,
des départs, des accidents de travail, des maladies, des taux d'invalidité en hausse constante ;
des salaires qui stagnent,
des effectifs qui baissent,
des absences non remplacées,
des contrats précaires en hausse,
des conditions de travail inquiétantes,
des protocoles, des procédures, des charges de travail, des process, des traçabilités en cascade,
des souffrances, du surmenage et du stress,
des pressions, des divisions, des inégalités insoutenables !

EHPAD, SSR, SSIAD, HAD, Hôpital… aucune profession ni aucun service ne sont épargnés : IDE, ASH,
AS, Ergothérapeutes, Psychologues, Psychomotriciens, Paramédicaux, AMP, ASG, Serveurs,
Cuisines, Animation, Hébergement, Service Technique, Accueil, IDEC, MEDEC, Administratif, équipes
de nuit, équipes de jour… toutes et tous dans la même galère !
ET POURTANT !
Jamais les profits de l’entreprise n’ont été aussi
importants !
La course permanente aux dividendes se fait au
mépris des Hommes et des Femmes que nous
sommes !

Le mépris est à
l’image de leurs
profits !

J’ose dire non !

ET POURTANT !
Des personnels bien traités sont des personnels bien-traitants !

Sud Santé Sociaux Solidaires, quel projet ?
quel constat ?
Une autre voie est possible !
Celle qui remet l’humain au cœur du travail.

SUD Santé Sociaux Solidaires agit pour cet objectif.
Nous voulons une entreprise juste, équitable, qui respecte le
sens du travail, le sens des métiers, qui donne envie d'y
travailler et le signifie dans la rémunération et les conditions
de travail.
Nous voulons pouvoir être moteurs dans cette entreprise, et
non pas être des consommateurs qui changent de crèmerie
lorsqu’ils sont déçus par le produit.
Nous voulons des managers respectueux et respectables, qui
soient facilitateurs de notre travail quotidien, et non des
accrocs du reporting qui ouvrent le parapluie au moindre
incident.

.

SUD Santé Sociaux Solidaires
est un syndicat d'action !

Nous faisons ce que nous disons et nous
disons ce que nous faisons. Il y a ceux
qui déçoivent ou même trahissent les
salarié-e-s. D'autres s'agitent sans
résultat. A Sud Santé Sociaux Solidaires,
nous sommes engagés pour agir, pour
être efficaces, pour changer le monde (du
travail) et transformer la société pour plus
de justice sociale.

Nous voulons un travail plus humain et avoir le temps de le
faire bien.

Nous voulons qu'aucun-e salarié-e ne perde sa santé en essayant de gagner sa vie !

Si c'est aussi ce que vous voulez,
rejoignez-nous, soutenez-nous et votez :
pour une autre politique d'entreprise, plus juste et à
l'image des salarié-e-s qui la composent.

Ensemble
Exprimons- nous !

pour un monde du travail meilleur et plus juste,
votez SUD santé Sociaux Solidaires !

Aidez Nous à Vous Aider !
Votez SUD Santé Sociaux Solidaires !
Blog du syndicat pour Korian : https://greveurschampdemars.wordpress.com/
Facebook de nos sections Korian : SUD-Santé-Sociaux-Korian
Site de la Fédération SUD Santé Sociaux
http://www.sudsantesociaux.org/

