REVENDICATION 2017
DE SUD SANTE SOCIAUX
POUR KORIAN
1 Augmentation de tous les salaires et fidélisation du personnel : Garantir 2%
du SMC de plus à chaque date annivesaire d'embauche quelque soit le salaire.
2 Une Prime Exceptionnelle sur l'exercice 2016 conséquente et à la hauteur
des bénéfices records enregistrés sur l'année, (pour toutes et tous les salariées non concerné-es par une prime d'objectif individuel).
3 Interdire les glissements de tâche ou alors ne pas en faire une opportunité
économique : Garantir à chaque salariée une rémunération minimale
équivalente au SMCB métier du poste occupée (qu'il.elle ait ou non le même
diplôme que la personne remplacée).
4 Subrogation : Avance de salaire pour tous les arrêts maladie et accidents de
travail
5 Que toute absence pour accident de travail ou événement familiale n'impacte
plus les primes de présentéimse.
6 Augmentation des effectifs Employés sur chaque site Sanitaire et Sénior (+1
sur les sites <50 ETP, +2 sur les sites >50 ETP).
7 Augmentation des effectifs des services paie (pour faire cesser tout
dysfonctionnement lors d'accident de travail ou d'arrêts maladie notament)
8 Avant toute nouvelle embauche, prioriser les salarié-es déjà sur site
(qu'ils.elles soient nouvellement diplômé-es ou déjà diplômé-es).
9 Révision du dispositif de la Prime Participation pour ne diminuer en aucun cas
la réserve de participation par la soustrattion des loyers, et pour que tous les
salarié-es soient égaux face au montant de la participation quelque soit leur
rémunération.
10 L'instauration de nouvelles primes pour les managers pour valoriser les
baisses de turn-over (hors ruptures conventionnelle), prime déclenchée à
partir d'un turn over sous les 10%
11 Valoriser les managers (DR, RH, DE, et Chefs d'équipes) qui améliorent le
climat social sur leurs sites : Augmenter les primes d'objectifs annuelles de
celles et ceux qui améliorent le climat social sur site en appliquant des
retenues sur les primes objectifs de celles et ceux qui les dégradent.
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Négocier oui !
Mais pas sans vous !!
Donnons de la voix, en faisant entendre la vôtre

Les Negociations Annuelles Obligatoires ont commencé pour Korian France
et SUD a transmis une liste de revendications (au dos de cette page) à
tous les syndicats négociateurs ainsi qu'à la direction générale.
Nous présentons ici les principales revendications syndicales de SUD
transmises récemment à la direction générale et aux syndicats
représentatifs (CFDT, CGT, FO, UNSA). Parmi de nombreuses autres
nécessités, nous avons retenues les propositions qui nous semblent les
plus urgentes et les plus complémentaires aux demandes d'autres
syndicats.
Depuis le mois de mars et l'annonce des bénéfices records engrangés par
l'entreprise, l'idée d'une meilleure gestion de la richesse suggérée par la
pétition de SUD a fait son chemin et la revendication en faveur d'une Prime
exceptionnelle pourrait légitimement aboutir si tous les syndicats s'entendent
pour agir dans ce sens.
Chaque salarié-e signataire de la pétition en ligne devrait donc interpeller les
syndicats, les délégué-es syndicaux, ou les élu-es qu'ils ou elles connaissent
pour que ceux ci motivent une négociation dans ce sens là. Cette pétition est
disponible en papier (contactez nous par e-mail)
SUD est pour l'unité syndicale chaque fois que l’intérêt collectif des
salarié-es est en jeu. C'est pourquoi nous avons offertes nos
revendications à chaque syndicat négociateur pour qu'ils se les
approprient
ou
même
qi'ils.elles
aillent
plus
loin.
En parallèle, nous avons assurer à tous les syndicats, quelque soit nos
divergences avec eux, que nous soutiendrons de la plus belle manière
possible toutes leurs actions en faveurs d'améliorations collectives. Et
dans l'autre sens nous emploierons la même énergie contre toute trahison aux
intérêts collectifs des salarié-es.

Vous aussi faites entendre votre voix !
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