ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES – KORIAN - LES 13 NOVEMBRE ET 10 DÉCEMBRE

VOTEZ ET FAITES VOTER
SUD SANTÉ SOCIAUX – SOLIDAIRES
NOUS PROPOSONS AUTRE CHOSE
Vous allez voter pour vos représentant-es au CSE (le
nouveau Comité d’Entreprise à la sauce Macron) pour
les 4 prochaines années. On vous le dit tout de suite,
nous, à SUD, on ne repart pas pour 4 ans comme ça.
Et on espère que vous aussi vous attendez autre chose
pour vos métiers, pour vos carrières, pour vos
résidents, et pour votre santé au travail.
4 ans de sous-effectifs et de conditions de
travail calamiteuses en EHPAD ou dans les
cliniques, avec des reportages tous les
semestres sur la maltraitance.
4 ans avec de bas salaires bloqués pendant
que les actionnaires s’engraissent.
4 ans de sketch en Comité d’Entreprise et
dans nos établissements où la direction répète que
tout va bien.

Salaires, conditions de travail, effectifs…
Et les N.A.O on en cause :-( ?
Nous avons raison d’être en colère !
VOYAGES VOYAGES
Il y aura toujours des voyages, des reduc’,
des bons plans, comme avant, un budget
pour cela est obligatoirement pourvu. Les
élus qui ne vous parlent que de ça ne
savent rien faire d’autres et sont les
moins capables de vous représenter et de
vous défendre. Ils n'ont que des bonbons
à proposer… Vos conditions de travail, vos
métiers, votre santé, votre carrière, vos résident-es
méritent bien mieux que ça.

LE SYNDICAT, C’EST VOUS ! VOTRE AVIS COMPTE !
C’est par le nombre qu’on devient plus fort et que
votre voix pèsera enfin. Les victoires obtenues sont
justes phénomenales en proportion du nombre
d'élu-es SUD en 2016. A l’époque, on ne se connaissait
pas encore ou si peu. Les promesses vides de certains
autres syndicats amis des patrons semblaient alors
alléchantes. Alors imaginez tout ce qu’on pourra
obtenir si vous votez en masse pour SUD !

COMME LES URGENCES DANS LES HOPITAUX :
ORGANISONS-NOUS ET METTONS LA PRESSION
Plutôt que des salarié-es sous-pression, muselé-es et
apeuré-es, protégeons-nous les un-es les autres,
soyons toutes et tous lanceuses d’alertes, remettonsen une couche chaque fois que l’urgence l’impose !

« MIEUX QUE GAMES OF THRONE » LE SITE WEB ET LE FACEBOOK DE SUD KORIAN
L’actualité à Korian qui impacte nos vies,
des infos pratiques sur nos métiers, ce qui se passe au CSE
et nos mobilisations pour pousser nos revendications !

KORIAN.SUDSANTESOCIAUX.ORG

ENVIE DE VOIR LA SUEUR PERLER SUR LE FRONT
DE VOTRE DIRECTION LE SOIR DES ÉLECTIONS ?

VOTEZ ET FAITES VOTER
SUD SANTÉ SOCIAUX – SOLIDAIRES !
« SUD » UN SYNDICAT
« SOLIDAIRES UNITAIRES DÉMOCRATIQUES »
Salarié-es, soyons Solidaires et plus forts dans nos
établissements, dans nos régions et nationalement.
Ne nous laissons plus écraser ni diviser par nos
différences d’uniforme, de couleur de peau ou de
culture. Korian est une multinationale puissante,
soyons soudé-es et internationales !
Nous sommes plus nombreux que les dirigeants et
portons toute l’activité à bout de bras. Construisons
nos revendications collectives et le changement dans
l’unité et par la lutte chaque fois que nécessaire. Nous
ne sommes pas les bras-droits des directions. Tissons
plutôt des liens partout, préparons-nous, formonsnous, les grèves massives nous donnent raison :
syndiqué-es, non-syndiqué-es c’est tous et toutes
ensemble qu’on va gagner !
Faisons entrer la démocratie à Korian. Ne laissons
aucune place à la discrimination, au harcèlement.
Protégeons les lanceuses d’alerte. Soyons aussi
exemplaire dans le fonctionnement de notre syndicat.
Faisons circuler largement les informations et
donnons la paroles aux salarié-es.

POUR LES 4 PROCHAINES ANNEES,
SUD VOUS DONNE DONC RENDEZ-VOUS !
ALLEZ, REJOIGNEZ-NOUS !
Dans les urnes en votant SUD Santé Sociaux Solidaires,
Pour tourner la page d’un syndicalisme de collusion.
Dans nos sections locales et syndicats départementaux
Pour faire part de vos problèmes, idées et
revendications !
Dans nos formations syndicales,
Pour nous connaître, apprendre à militer,
comprendre les enjeux.
Dans notre blog et page facebook,
Véritable QG de tous les salarié-es de Korian, vous y
retrouverez l’actu de la boîte, des infos pratiques sur
nos métiers, ce qui se passe au CSE et nos
mobilisations.
Dans les luttes, seules à même de réellement infléchir
le cours des choses,
Et vous verrez, ça change la vie.

MON ASTUCE BIEN-ÊTRE À KORIAN ?
JE M’ABONNE AUX SITE WEB ET AU FACEBOOK DE SUD KORIAN ET JE VOTE SUD AUX ÉLECTIONS !

KORIAN.SUDSANTESOCIAUX.ORG

