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Montreuil, le 19 novembre 2020.

Le groupe KORIAN touche le fond
Les élu.e.s CGT souhaitent apporter quelques précisions suite à la diffusion de l’émission « Pièces à
conviction » sur France 3 ce mercredi 18 novembre.
C’est entre cynisme et mensonges que le groupe KORIAN a essayé de se déculpabiliser de sa gestion
calamiteuse, économique et capitaliste de la crise sanitaire.
• Mensonges : il avait toujours été dit par notre direction : « Nous irons au-delà des préconisations
ministérielles ».
• Mensonges : la directrice générale avait promis une prime de 1 000 € pour chaque salarié.e,
on l’attend toujours.
• Cynisme : la seule réponse au manque de matériel non mis à disposition durant le mois de mars
est « qu’il aurait été volé.» !...
Qui a volé ? Les salarié.e.s ? Quelle honte de se défausser sur ses équipes après les avoir applaudies
tous les soirs depuis les balcons, et avoir créé un site internet dédié pour vanter leurs mérites. Cependant,
dès que l’Etat a annoncé qu’il prenait en charge tous les surcoûts liés à la crise Covid, il n’y a plus eu ni
vols, ni manques…
Nous exigeons d’avoir tous les dépôts de plaintes, établissement par établissement, auprès des services
de police ou de gendarmerie pour ces vols. Ainsi que :
• L’état des matériels volés et leur déclaration auprès des assurances,
• Les mesures mises en place sur les établissements pour faire cesser ces vols.
Nous exigeons que le groupe KORIAN nous prouve que cette masse de vols de matériel a pénalisé
fortement les établissements au point de dire aux salarié.e.s qu’il n’y avait pas de stock à disposition.
Nous exigeons la démission du comité de direction du groupe KORIAN France, car accuser ses salarié.e.s
de vol devant des millions de téléspectateurs est intolérable et diffamatoire.
Nous exigeons la démission du responsable du service communication du groupe pour sa réaction violente
face aux journalistes.
La CGT portera ces questions devant toutes les instances de KORIAN où elle est présente et restera
extrêmement attentive et vigilante aux réponses apportées par la direction.
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