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Paris, le 23 avril 2020 

 

Depuis le début de cette pandémie qui frappe la planète entière, notre entreprise, KORIAN, 

est victime d’un acharnement et d’un traitement de l’information particulièrement à charge, 

de la part de certains médias.  

 

On vous ment ! 
 

On a tout entendu sur la gestion de cette crise par notre entreprise et lorsqu’on écoute 

certains reportages, aucune mesure de prévention n’aurait été prise ou pas à temps et nos 

collègues n’auraient pas été équipés de matériel de protection individuelle. 

 

Tout cela est faux !  En effet, l’activation du « plan Vigilance KORIAN », dans tous les 

établissements en Europe, a été ordonné le 25 février, soit 17 jours avant les 

recommandations des autorités de santé.  

 

Les équipements de protection individuelle ont été achetés en masse, dès le début de 

l’épidémie et mis à disposition de nos collègues. Rien que pour les masques chirurgicaux et 

FFP2, près de 4 millions ont été commandés à ce jour.  

 

Pas un seul établissement du groupe, pas une seule équipe, pas un seul salarié n’a exercé son 

droit de retrait parce qu’il ne disposait pas des équipements indispensables à sa sécurité ainsi 

qu’à celle de nos résidents. Si cela avait été le cas, nos organisations syndicales respectives se 

seraient aussitôt saisi du sujet et nous aurions réclamé le matériel lors des deux réunions de 

CSEC, organisées chaque semaine, depuis le début de la crise. 

 

A quoi joue certains syndicats ? 
 

Ces articles et reportages, systématiquement à charge contre KORIAN, sont pratiquement 

tous cautionnés par des représentants de syndicats opportunistes ou alimentés par des 

témoignages de salariés anonymes dont le seul objectif est de jeter le discrédit sur notre 

entreprise et notre travail au quotidien. Nous ne pouvons que légitiment nous interroger sur 

l’intégrité, l’impartialité et les réelles motivations de ces témoignages.  

 

Certains syndicats activistes qui ont des comptes à régler avec l’entreprise veulent, semble–

t’il, déstabiliser et fragiliser notre entreprise. Les raisons sont très certainement idéologiques 



 

et ne sont absolument pas en adéquation avec la qualité de prise en charge de nos résidents, 

ni avec les valeurs ou l‘engagement du travail des salariés KORIAN investis au quotidien dans 

la lutte contre cette crise sanitaire inédite. 

 

Nous prenons soin de nos résidents 
 

Nous ne pouvons plus accepter ce doute permanent sur la qualité des soins prodigués par nos 

collègues. De plus, cette surmédiatisation calomnieuse pèse un peu plus chaque jour sur leur 

moral. En effet, ces critiques ne reflètent en rien notre réalité au quotidien.  

 

Notre étonnement est d’autant plus fort lorsque l’on écoute les très nombreux témoignages 

de soutien des familles et de nos collègues. 

 

A nous la parole désormais ! 
 

L’UNSA KORIAN ainsi que la CFDT KORIAN demandent désormais à faire valoir leur droit à la 

parole et ainsi apporter leur vérité, la vérité ! 

 

Retrouvez notre pétition « STOP AU DENIGREMENTSTOP AU DENIGREMENTSTOP AU DENIGREMENTSTOP AU DENIGREMENT    »»»»    sur CHANGE.ORG sur CHANGE.ORG sur CHANGE.ORG sur CHANGE.ORG : 

http://chng.it/Lwg6tvqWmNhttp://chng.it/Lwg6tvqWmNhttp://chng.it/Lwg6tvqWmNhttp://chng.it/Lwg6tvqWmN 

 

Jérôme VANDEKERKHOVE 

Secrétaire du Comité Social et Economique Central  

Jerome.vandekerkhove@korian.fr 

06.60.41.66.83 

 

Claude VAUSSENAT  

Délégué Syndical Central UNSA 

vaussenatclaude@aol.com 

06.88.52.60.13 

 

Raphaël BERHAEIL 

Délégué Syndical Central CFDT 

dimas_16@hotmail.com 

07.60.53.01.40 

 

Laurent LABARRE 

Délégué Syndical UNSA 

Laurent.labarre@korian.fr 

06.23.31.29.52 

 

Christiane DESPOUYS  

Déléguée Syndicale Centrale CFDT 

despouyschristiane@gmail.com 



 

 


