APPELS AUX SALARIE-ES DU GROUPE KORIAN :
HALTE AUX PRESSIONS, RÉPRESSIONS OU DISCRIMINATIONS HALTE AUX DÉGRADATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL
SUD Santé Sociaux appelle à l'action, jusqu'à satisfaction et s'associe à toutes les initiatives et à toutes les organisations qui iront dans ce sens !

Au nom de la bientraitance, au nom de la
bienveillance, au nom de la transparence, nous disons
NON à toute forme de pression, répression et / ou
manipulation.

A quoi joue la direction du Groupe Korian ? Quel
dialogue veut-elle ? A part de grands mots, de grands
discours...A part des signatures d'accords inconséquents
avec les syndicats.

Combien de pressions quotidiennes ? Combien de
souffrance, d'arrêts ou de démission de salarié-es à
bout ? Combien de sanctions, de brimades, de flicages,
ou de traitements indignes ? Combien de contentieux ?

Il ne peut y avoir de qualité de vie au travail sans qualité
préalable des conditions de travail, de prise en charge,
et sans de vraies relations sociales au travail et aux
travailleurs.

Combien de temps avant que ça change ?

Nous exigeons des pratiques managériales dignes.
Nous exigeons que ce ne soit pas seulement un
principe de papier mais une réalité.

La multiplication des cas est telles qu'on n'arrive plus à
compter et le peu d'ambition à baisser les turn-over
sonne comme un appel à poursuivre sur la même lancée. Nous exigeons de l'entreprise qu'elle garantisse le
droit et la possibilité à tout.e salarié.e de travailler et
La liste des représentants du personnel écartés ou
de s'exprimer dignement sans subir de représailles,
en voie de l'être ne cesse de s'allonger, et les pressions discriminations ou pressions.
à leur encontre sont impressionnants.
C'est la représentation du personnel dans son
Nous exigeons que la course aux profits ne se fasse pas
ensemble qui est attaquée.
au détriment du personnel ou de la prise en charge.
Combien de vies de salarié-es gâchées ?
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