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Solidarité avec Albert Papadacci 

 

 
Chers collègue-e-s de la CGT! 

 

La FSESP nous a informé que votre collègue Albert Papadacci, après sa participation à une 
émission télévisée le 18 novembre 2020 sur France 3 sur le thème «Covid-19: que se passe-t-

il vraiment dans les Ehpad?» est accusé de la «complicité à une diffamation d’une personne 

privée» par l’entreprise Korian. 
 

Nous sommes outrés par cette tentative de l'entreprise de criminaliser et de faire taire un 

syndicaliste engagé. La liberté d'expression et l'activité syndicale ne doivent pas se faire 
écraser. Albert, en tant que délégué du personnel, a seulement donné son analyse sur le 

management de la crise sanitaire et n’a diffamé personne. 

 
Où est le respect de l'entreprise pour les droits des salarié-e-s d'entreprise et ses 

représentant-e-s, qui sont exigé-e-s jusqu’à leurs limites, notamment pendant la pandémie? 

 
Jusqu'à présent, Korian – au moins au niveau européen - a été caractérisé par un dialogue 

social constructif. À cela ne convient pas de pousser des syndicaliste-e-s aux tribunaux. Nous 

partageons la demande de la FSESP pour le retrait de la procédure judiciaire. 
 

La suite sera décidée dans cette procédure judiciaire le 11 mars á Paris . 

 
Nous sommes solidaires avec tous ceux qui se mobilisent ce jour-là pour le retrait des 

poursuites judiciaires et nous souhaitons à Albert beaucoup de force, d’endurance et de 

réussite. 
 

 

Nos salutations de solidarité 
 

 

 
 

 

 
Matthias Gruß 
Secrétaire responsable du groupe Korian Allemagne 
Syndicat unifié des services ver.di 
Département fédéral de la santé, des services sociaux, de la protection sociale et des églises 
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