Salarié-es Korian :
Pour la Dignité, pour la Santé, pour l'Humain et pour ses Droits
soyons toutes et tous uni-es et déterminé-es le 15 mars 2018
Au nom de la dignité des personnes âgées, au nom de la dignité des
personnels qui s'en occupent, au nom de la dignité de métiers dont le
sens premier est de plus en plus bafoué au profit de profits insatiables,
et contre la maltraitance institutionnelle que la loi du profit engendre
sans limite, il n'est plus permis de laisser faire ni d'être de bons
soldats dociles.

Pour que cela cesse, il faut agir !
C'est pourquoi Sud Santé Sociaux Solidaires appelle toutes et tous
les salarié-es Korian AS, ASH, IDE, AVS, AMP, ASG, Psychologues,
Ergothérapeutes,
Animateurs,
Psychomotriciens,
Personnels
administratif et d'accueil, Responsables techniques, Cuisiniers,
Plongeurs, Serveurs, Chefs de service, Directrices et Directeurs, ... ,
des EHPAD, des HAD, et des Résidences Services, ainsi que tous les
salariés des siéges Korian ( Balzac, Paie, Devecey, DSI, et tous les
SBF "Sans Bureau Fixe") à se mobiliser sans réserve, et à se faire
entendre !
Depuis le 16 février 2018, par communiqués et conférence de presse,
SUD Solidaires, CGT, FO, UNSA, CFDT, CFTC, CFE-CGC, et
d'autres appellent sans réserve une nouvelle journée de
mobilisation le 15 mars 2018, encore plus forte que la premiére!
Un salarié Korian était porte parole de cet appel pour Sud Santé
Sociaux Solidaires.

Mobilisez-vous sans plus attendre, rejoingez-nous ! Et
ensemble, nous ferons changer tout ça !
Sud Santé Sociaux Solidaires : 74 rue Philippe de Girard 75018 Paris
Collectif Sud Solidaires Korian : https://korian.sudsantesociaux.org
Contacts : SudSolidairesKorian@gmail.com / Facebook SUD Santé Sociaux Korian

Salarié-es Korian :
Le 15 mars 2018, un nouvel appel unitaire est lancé en vue d'une
énorme journée de mobilisation nationale pour tout le secteur
EHPAD ainsi que l'Aide à Domicile, les Hôptiaux gériatriques et tous
les autres établissements de personnes âgées.
10 fédérations syndicales du secteur Santé Social appellent, avec
l'Association des directeurs d'EHPAD (AD-PA) à la gréve et à l'action,
soutenues par 10 syndicats de retraités et des associations d'usagers.

Pour votre avenir et pour celui des résidents, cette journée
a besoin du plus grand nombre ! Mobilisé-es, déterminé-es,
préparez dés à présent des banderoles, affiches, chansons, slogans, etc.
Informez vos collégues, et le 15 mars, décorez votre établissment,
faites vous remarquer, faites vous entendre, ... et prévenez-nous !

Vous vous demandez comment faire gréve?
Les préavis de gréve sont officiels et déposés publiquement. Pour faire
gréve il vous suffit donc de ne pas prendre votre poste ce jour-là. Il
n'y a pas de formalité de prévenance, sauf si vous faites gréve en cours
de journée, (il vous faudra dans ce cas informer votre chef lorsque
vous cesser le travail, cette info peut se faire en groupe si vous êtes
plusieurs à vous arrêter en même temps). Faites des photos.
Comment agir aussi avant et aprés la journée de gréve ?
Jusqu'au 15 mars (et tous les jours suivants) pour les personnes en
postes qui ne veulent plus cautionner la maltraitance
institutionnelle, PRENEZ LE TEMPS qui vous manque !
Prenez le temps de prendre soin, le temps de la bienveillance et des
bonnes pratiques, le temps de ne plus courrir, de prendre vos pauses et
de ne plus bâcler au nom d'une organistion de travail inadaptée qui
prend comme base un sous-effectif chronique. Privilégiez le résident
et la qualité du soin plutôt qu'une organisation fautive. Vos
résidents seront mieux traités, quant aux retards de service ils ne
seront pas de votre fait mais de celui de la direction qui tolére les
pénuries de personnel et les énormes défaillances institutionnelles
chroniques qui en découlent.

Ensemble, faisons changer tout ça !
Fédération Sud Santé Sociaux : 74 rue Philippe de Girard 75018 Paris
Collectif Sud Solidaires Korian : https://korian.sudsantesociaux.org
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