Salarié-es de Korian :
Pour la Dignité, pour la Santé, pour l'Humain et pour ses Droits
soyons toutes et tous uni-es et déterminé-es
Au nom de la dignité des personnes et des métiers qui sont de plus en plus
menacés par la dégradation des conditions de travail, il n'est plus permis
de laisser faire :
Obéissants-maltraitants ou BonSoignant-Résistant ?
Chacun-e doit clairement choisir son camp !
Les dividendes, les bonus, les profits et la croissance n'ont jamais
soigné qui que ce soit. Mais combien de souffrance et de défauts de
soin pour parvenir à ces fins?
Est-il possible de travailler dignement et correctement en sous effectif et
dans une organisation inadaptée aux besoins de résidents et au nombre
de personnels ?
Est-il possible de travailler dignement et correctement en tension ? S'il n'y
a plus de confiance et si le personnel a peur même de son ombre?
Est-il possible de travailler dignement et correctement en étant mal payé,
en courant aprés les heures, en étant malade, blessé-e ou épuisé-e? Ou en
étant à découvert à cause d'un arrêt et d'une Prévoyance qui traine ?

NON, bien sûr que NON !
Mais pour que cela change, il y a urgence à agir !
C'est pourquoi Sud Santé Sociaux Solidaires appelle toutes et tous les
salarié-es AS, ASH, IDE, AVS, AMP, ASG, Psychologues,
Ergothérapeutes, Animateurs, Psychomotriciens, Personnels administratif
et d'accueil, Responsables techniques, Cuisiniers, Plongeurs, Serveurs,
Chefs de service, etc. à se mobiliser sans réserve, et à se faire
entendre ! Tous les cadres et les dirigeant-es sont invité-es à désobéir
aux consignes indignes, pressurisantes, alénantes, ou maltraitantes.
Mobilisez-vous sans plus attendre,
déterminé-es pour que cela change !
Sud Santé Sociaux Solidaires : 74 rue Philippe de Girard 75018 Paris
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Appel National pour tous les Salarié-es Korian
Le 15 mai 2018, un nouvel appel national est lancé avec l'ensemble des
hospitaliers pour une journée de gréve, d'action et de manifestation.
Pour votre avenir et celui des résidents, cette journée a besoin du plus
grand nombre ! Mobilisé-es, déterminé-es, préparez vous dés à présent :
Banderoles, affiches, chansons, slogans, fleurs de protections, etc. pour de
belles photos et vidéos le jour J. Informez vos collégues, informez nous et
le 15 mai, décorons ensemble votre établissment, faisons nous remarqueret
entendre, pour chasser loin la maltraitance !
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). Contrairement aux idées reçu ou à ce qu'on
pourrait vous faire croire, la réquisition n'existe pas dans le privé, et les
soignants ont le même droit de gréve que les autres ! Faites des photos.
Comment agir aussi avant et aprés la journée de gréve ?
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 : C'est la meilleure offre coeur qui
existe!
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 pour des raisons budgétaires 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
Contact Olivier : 06 83 05 37 66
Collectif Sud Solidaires Korian : https://korian.sudsantesociaux.org
Contacts: SudSolidairesKorian@gmail.com Facebook SUD Santé Sociaux Korian

