
 
 

Communiqué de Presse 
 

Soutien aux salariés en colère du groupe Korian !!! 
 
 
TOUS EN GRÈVE !!!  
Tel est le mot d’ordre lancé ce lundi 25 Mai 2020 par l’intersyndicale FO, CGT et SUD dans tous les 
établissements du Groupe KORIAN et notamment : les Gleteins 01, les Joncquières 06, le Domaine 
St Michel 06, le Parc Mougins 06, Valbonne 13, les 3 Tours 13, la Villa du Printemps 18, la Roseraie 
28, la Villa Castera 32, le Chalet 33, Haute Rive 33, Château Lemoine 33, la Pompignane 34, le Clos 
du Murier 37, le Petit Castel 37, Chantou 37, Vencay 37, Le Plessis 37, les Amarantes 37,la 
Ménardière 37, la Croix Périgourd 37, Alma Santé 42, la Goelette 50, l’Estran 50, Plaisance 54, 
Georges Morchain 59, les Bruyères 69, les Lilas Bleus 69, Chaintreauville 77,  Brune 75, Villa Eyras 
83, les Merlettes 95, …  
 
Depuis 2 mois, l'ensemble des salariés de la Santé Privée du secteur sanitaire, du médico-social, les 
agents de la Fonction Publique Hospitalière ont fait face à la pandémie, mais à quel prix !?!?!  
Tous les professionnels de santé, quel que soit leur fonction, leur statut, leur secteur ont dû 
travailler différemment, réorganiser les pratiques, avec une polyvalence extrême imposée à tous, 
remettant en cause les RTT, la durée maximale de travail hebdomadaire à grand renfort 
d'ordonnances et de déréglementation. 
 
Le Gouvernement Macron/Philippe orchestre la discordance entre les salariés de la santé privée, les 
fonctionnaires et les agents publics par l'annonce de l'attribution de prime soumise à condition, 
disparate et inéquitable. Il déclare aussi, vouloir accrocher une médaille à la poitrine des soignants 
et profite de l'occasion pour détricoter les Conventions Collectives Nationales, le Code du Travail, le 
statut, réduire les droits et les acquis sociaux des travailleurs du secteur privé comme ceux du public 
et détruire la fonction publique. 
 

Mais la crise sanitaire n'a pas confiné les revendications. 
 
L’Union Nationale des Syndicats FORCE OUVRIÈRE de la Santé Privée soutient sans 
réserve la mobilisation mise en place par l’intersyndicale FO, CGT et SUD du groupe 
KORIAN pour obtenir satisfaction dans les meilleurs délais sur l’ensemble de leurs 
revendications.  

Paris, le 25 mai 2020 


