
            

 

COMMUNIQUE 
 

Paris, le 31 janvier 2022  
 
 

Korian : Se réinventer pour ne plus subir ! 
 

Le livre « Les Fossoyeurs » paru en début de semaine a eu l’effet d’une 
déflagration qui a touché tout le secteur du médico-social privé.  
 
Ces pratiques, si elles sont avérées, sont bien évidemment graves et 
devront être sanctionnées.  
 
Il est néanmoins important de rappeler que des milliers d’EHPAD privés, 
font un excellent travail de prise en charge de nos ainés et 
qu’heureusement ils ne se reconnaissent pas dans ce qui est décrit. 
 
Il faut désormais changer de paradigme 
 

Il est désormais indispensable de changer en profondeur notre mode de 
fonctionnement afin que le secteur privé ne soit plus perçu, par les médias 
et l’opinion publique, comme des « machines à cash ». C’est une question 
de survie pour le secteur et pour les milliers d’emplois qui en découlent. 
 
La priorité à la qualité  
 

L’UNSA Korian préconise ainsi la création d’un référentiel Qualité commun 
à tout le secteur, et ce qu’il soit privé mais aussi public. Tous les EHPAD 
doivent pouvoir être évalués sur des critères identiques.  
 
En effet, la mise en place d’un référentiel Qualité permettra non 
seulement de mesurer et récompenser l’investissement des équipes mais 
aussi d’identifier les dérives grâces aux contrôles organisés par l’Etat. 
 
Sur ce sujet, nous notons que Korian s’est inscrit dans une démarche de 
certification ISO 9001 et qu’à ce jour 53 établissements ont obtenu leur 
certification. Il nous semble toutefois urgent d’accélérer et d’amplifier ce 
mouvement. 
 
 



            

 

 
Nous différencier des autres groupes 
 

L’UNSA Korian a contribué à la mise en place de garde-fous comme le 
comité des parties prenantes et le comité éthique. Le dialogue social au 
sein des instances et avec les syndicats fonctionne également.   
 
Nous sommes fiers du travail réalisé par chacun d’entre nous et ne 
voulons plus être associés à des méthodes très éloignées de nos pratiques 
au quotidien.  
 
Nous devons désormais transformer notre entreprise et nous différencier. 
 
Nous demandons donc à la Direction Générale de Korian de faire valoir 
tout le travail engagé sur l’éthique, la qualité et l’engagement sociétal, en 
s’engageant dans un processus d’entreprise à mission. Ainsi, avec toute 
l’exigence voulu par ce statut nous serions enfin en mesure de garantir 
une transparence totale.    
 
 
 
 
Les Représentants UNSA Korian 
 

 
 
 


