
    Halte aux dégradations volontaires
       des conditions de travail ! 

Economies et profits = Moyens ou postes supprimés /
Organisations dégradées / Travail toujours plus lourd etc.

NON à la misère du travail ! Non aux salaires de misére !  

 NON   aux surcharges , aux surmenages, aux baisses d'effectifs, au travail à la chaine, au flicage, au
stress et aux réorganisations en cascade !

NON  aux services dégradés qui font que des salarié-es perdent le sens de leur métier ou leur santé en 
essayant de gagner leur vie.

NON  aux chefs quand ils se comportent en gestionnaires d'usines !

NON  aux menaces et aux pressions !

  Pour la Bientraitance, toutes et tous exigeons :  

• Une entreprise qui met l’humain au cœur du travail et non la finance et l'hyper 
profit !

• Une entreprise juste, équitable, qui respecte le sens du travail et des métiers,  
• Une entreprise qui respecte les conditions du travail et les droits du personnel. 
• Une entreprise qui écoute et entend tous les salarié-es qui l'enrichissent. 
• Une entreprise qui  partage et rémunére à la valeur réelle du travail  et  de la

charge.

     Si ces principes et ces valeurs sont les vôtres !
       Rejoignez-Nous et Ensemble : Imposons les !

Organisations  et  conditions  de  travail  dégradées,  Pénibilité,
Salaires,  Primes,   Remplacements,  Formation,  Management  plus
humains  et  plus  justes,  Carriére,  Santé,  Droits,  Partage  des
richesses produites, Avantage sociaux, etc... 

Le travail est immense mais avec vous 
nous y arriverons !

 Mais de quoi nous plaignons nous ? 

- Trop de pression, tension ou surcharge de travail, pour toujours plus de profit ou d'économie.
- Trop d'Absences non remplacées ou de baisses d'effectifs, Trop de prises de CP contrariés
- Trop de contradictions entre Transparence et réprésssion.
- Une politique « Présentéisme » qui nuit à la santé (travailler malade ou perdre du revenu?)
- Trop de cauchemar en cuisine depuis la fin de la soustraitance de la restauration.
- Trop de mauvaises manies qui contredisent les belles paroles.  
- Une protection sociale boiteuse gérée au main d'AssurActionnaires.



 La privatisation de la protection sociale, la marchandisation de la santé
 et la spéculation boursiére nuisent gravement au soin et aux soignants !  

ASSEZ !

Les personnels sont épuisés, à bout. Alors qu’ils ont à accueillir et soigner au mieux mais
avec des moyens diminuant et une population elle-même de plus en plus précarisée,
maltraitée par les mesures d’austérité de l’Etat ou du patronat.

Au nom de la bientraitance, il est de notre responsabilité et devoir de défendre et
fidéliser  l'expertise  du  soin  que  nous  avons  acquise,  et  de  bonnes  conditions  de
travail pour en permettre l'expression.

Dans chaque EHPAD, SSR,… Nous voulons en finir avec un systéme vicié qui nous fait la
leçon au lieu de se remettre en question !  

Dés le 7mars, les salarié-e-s de la Santé et du Social, soutenu par l’intersyndicale CGT,
FO, SUD , appellent la population à combattre avec nous les politiques d’austérité.
Un  premier  rendez-vous  national  qui  en  appellera  d’autres.  Tant  que  nous  ne  serons  pas
satisfait-es de nos conditions d’exercice, de nos conditions de vie, de nos conditions salariales et
surtout des conditions d’accueil et de soin proposées à la population : On ne lâchera Rien !

Assez ! Ne nous laissons plus faire.  Fini de se laisser endormir.
Dés le 7 Mars, dans chaque établissement de santé, à Paris et partout en France, dans la
rue, dans nos EHPAD, nos cliniques... Nous ferons entendre notre ras-le-bol.

 

Face à l'enjeu des conditions de travail et de la qualité de vie au travail, nous nous mettons à
votre disposition et sollicitons vos témoignages.

 Pour nous contacter : 

Notre blog : https://greveurschampdemars.wordpress.com/

Notre e-mail pour les salariés Korian : SudSolidairesKorian@gmail.com 

Notre Page Facebook: SUD Santé Sociaux Korian

Sur notre site fédéral pour trouver
une permanence départementale :
http://www.sudsantesociaux.org/

     Fédération SUD Santé Sociaux , 70 rue Philippe de girard 75018 Paris

https://greveurschampdemars.wordpress.com/
https://www.facebook.com/SUD-Sant%C3%A9-Sociaux-Korian-1067353586650042/
http://www.sudsantesociaux.org/

