PRIME ANNONCÉE :
LE COMPTE N’EST PAS BON !
Korian a annoncé lundi 25 mai 2020, le
versement d’une prime d’un montant unique
pour les EHPADS, SSR, à hauteur de 1 500
euros.
Deux jours plus tard, nous n’avons toujours pas
d’informations sur les conditions d’attribution
que souhaite mettre en place la direction et qui
seront les VRAIS bénéficiaires de cette prime !

Nous avons besoin de savoir si cette prime ne
va pas se substituer à celle du gouvernement
(entre 1 000 et 1 500 euros pour les EHPAD) et
si Korian ne va pas se « rembourser » sur les
subsides de l’État.
L’addition est dure à avaler !
Nous demandons le versement de la prime
annoncée par Korian, ainsi que la somme
prévue par le gouvernement !

NOUS EXIGEONS LA MISE EN PLACE
D’UNE NÉGOCIATION IMMÉDIATEMENT
STOP aux divisions ! NON aux exclusions !
Nous demandons :

Appel à une journée nationale d’actions
le 16 juin à 10 heures
sur tous les établissements Korian :
débrayage, grève, rassemblement

devant le siège

: 23-25 rue balzac - 75008 paris
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pdes augmentations de salaire à notre juste VALEUR,
pdes conditions de travail digne et dans le respect des résident.e.s et de notre éthique,
pl’application du PLAN GRAND AGE : 1 salarié.e / 1 résident.e,
pabolition des quotas imposés par KORIAN et le remplacement à 100 % des absences,
pversement de la prime de 1 500 euros de l’état et des 1 000 euros de Korian promis par
la direction générale pour tous, sans exception.

