TENTATIVE DE LICENCIEMENT D’UNE LANCEUSE D’ALERTE EN EHPAD

KORIAN VEUT LE MATCH RETOUR !
KORIAN A ESSAYÉ DE LICENCIER UNE

NE NOUS LAISSONS-PAS
BAILLONNER !

LANCEUSE D’ALERTE
Il y a peine un mois, nous avons fêté la
défaite en rase campagne de notre
employeur Korian. Après un an de
procédure, leur tentative de licenciement
d’une de nos déléguée syndicale a échoué.
Même la ministre du Travail les a lâchés et
n’avait pas autorisé le licenciement. Il faut
dire que ça aurait fait tache de valider le
licenciement d’une salariée qui avait
dénoncé la maltraitance, les abus,
l’injustice et des dysfonctionnements
(médicaments et nourritures périmés,
résident nu laissé au sol...).

ET KORIAN RECOMMENCE…
Alors que les collègues de l’établissement
concerné ont soutenu par leur vote notre
déléguée syndicale il y a 2 semaines et l’ont
ré-élue au CSE.
Alors que SUD Santé Sociaux a constaté
nationalement de multiples irrégularités
durant ces élections.
Alors que la grande mobilisation du 5
décembre est sur toutes les lèvres.
Vendredi 6 décembre, notre collègue
Khedidja, AMP, déléguée syndicale SUD
qui défend la cause du personnel et des
résident-es, lanceuses d’alerte, est à
nouveau convoquée à un entretien
préalable à sanction pouvant aller
jusqu’au licenciement !

Il est à noter que depuis la fin de la
procédure précédente, entre la fin de son
arrêt de travail, la campagne électorale et
un repos bien mérité, Khedidja n’a travaillé
qu’une demi-journée ! SUD est curieux de
savoir ce qu’on lui reproche. Nous sommes
d’ores et déjà convaincus que c’est une
nouvelle tentative d’intimidation pour que
la chape de plomb soit maintenue sur les
salarié-es et les familles des personnes
âgées dans les EHPAD.

Salarié-es de Korian, une
attaque contre l’une
d’entre-nous et une
attaque contre nous
toutes et tous !
NOTRE MEILLEUR RÉPONSE :
NOTRE FORCE COLLECTIVE !
Au lendemain de la grève du 5 décembre,
Rassemblons-nous à 10h le 6 décembre
devant l’établissement de Khedidja !
Korian Villa d’Azon, 18 Rue Jean Mermoz,
89100 Saint-Clément
Nous invitons les collègues ne pouvant pas
venir à faire grève et à se rassembler
devant leur établissement à partir de
10h30 pour exprimer leur soutien.

SUD Santé Sociaux à Korian, défend et organise les salarié-es pour des meilleures
conditions de travail au bénéfice des personnes âgées et non des actionnaires !
Ne restez pas isolé-e, contactez-nous !
korian.sudsantesociaux.org
sudsolidaireskorian@gmail.com
SUD Santé Sociaux korian

