Halte aux discriminations
syndicales contre la CGT
Au nom de la bientraitance, au nom de la bienveillance,
au nom de la transparence, nous disons NON à toute forme de
pression, répression et / ou manipulation.

La direction générale à même osé les
plus basses manœuvres : dépôt de
plainte au pénal contre nos militantes de
Marseille… Jusqu’où vont-ils aller ? Vont-ils
continuer à gâcher la vie des salarié.e.s ?
Avertissements… Licenciements…Plaintes au
pénal…Brimades…Flicages…

Nous exigeons des pratiques managériales
dignes. Nous exigeons que ce ne soit pas
seulement un principe de papier mais
une réalité. Nous exigeons de l'entreprise
qu'elle garantisse le droit et la possibilité à
tout.e salarié.e de travailler et de s'exprimer
dignement sans subir de représailles,
discriminations ou pressions.
A quoi joue la direction de Korian ? Quel
dialogue social veut-elle ? A part de grands
mots, de grands discours au niveau national,
uniquement dans le but d’arracher la
signature de la CGT dans des accords,
que se passe-t-il sur les établissements ?
Quelles consignes ont les directeurs-trices
d’établissements ?

NOUS DISONS HALTE A LA RÉPRESSION SYNDICALE
DES MILITANT.E.S ET ÉLU.E.S CGT.
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NOUS RÉPONDRONS A LA HAUTEUR DES ATTAQUES ENVERS NOS MILITANT.E.S.
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Alors que la liste des représentants
du personnel virés ou en instance de
licenciements (Fatima à Paris, Waïba à
Lyon, Dominique à Clermont-Ferrand,
Clara à Castera, Hella, Isma et Catherine
à Marseille, toutes déléguées et militantes
CGT et bien d’autres camarades) ne cesse
de s'allonger, alors qu'un grand nombre
d’élu.e.s sont régulièrement sous pression,
c'est la représentation du personnel dans
son ensemble qui est touchée.

