Appel à la grève et à la mobilisation
le 15 mars 2018
dans toutes les EHPAD KORIAN
FÉ DÉ RATIO N

CG T DE LA SA
NT É ET DE L’A
CT ION SO CIA
LE

#ça bouge
dans les EHPAD

30% des EHPAD
privées et publiques en grève,
45 000 salarié.es et agents
en grève le 30 janvier,
une mobilisation sans précédent.
La majorité des français.es
solidaire de cette lutte.

LE 15 MARS,
AMPLIFIONS
LE MOUVEMENT.
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Une couverture médiatique
exceptionnelle.

Appel à la grève et à la mobilisation
le 15 mars 2018
dans toutes les EHPAD KORIAN
Il faut continuer et exiger dans nos établissements lors des instances
représentatives du personnel, dans les étages, dans les services :
B L'application immédiate du plan grand âge de 2006 : 1 salarié pour 1 résidant,
B	L'arrêt des économies sur le matériel médical, les protections, les denrées en
B
B
B
B
B

cuisine,
Des plannings adaptes et de meilleures conditions de travail,
Tenir compte de l'articulation vie privée/vie professionnelle,
L'augmentation généralisée des salaires,
Les remplacements à 100%,
Formations adaptées (démence, agressivité, psy...),

Les résultats des grands groupes gestionnaires oscillent entre +14 et 18% tous les ans, les profits
et les dividendes explosent, en 2017 : +125% pour KORIAN, combien en 2018 ?
Nous exigeons l’ouverture des négociations dans nos branches.

Toutes et tous dans la rue le 15 mars et plus s’il le faut,
faisons plier et reculer ce gouvernement
aux ordres du

MEDEF et du capitalisme

Bulletin de contact et de syndicalisation
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................
Prénom : ………………………............................................................................................................................................................
Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....
Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................
E-mail : ………………………..............................................................................................................................................................
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