
 

  
   

 

 

Licenciées et poursuivies pour avoir alerté et témoigné sur les conditions 

de travail des salariés et la  prise en charge des résidents de la maison de 

retraite « KORIAN les parents » 
22 rue Vandel 13008 Marseille 

 

 
Depuis septembre 2016, 4 aides-soignantes et leur syndicat CGT ne cessent d’alerter leur Direction, 

l’Agence Régionale de Santé PACA et l’Inspection du travail : conditions de travail déplorables, 

modification des organisations sans concertation, management à la limite du harcèlement, problèmes 

d’hygiène et de sécurité, manque de personnel qualifié… 

Elles ont eu le courage de témoigner dans les médias, et de dire tout haut ce que de nombreuses familles 

et professionnels pensent tout bas. 

Aujourd’hui, deux d’entre elles sont licenciées et les 4 sont poursuivies en diffamation par la direction 

pour leur témoignages à l’émission « les pieds sur terre »  de France culture. 

Malheureusement, nos inquiétudes sont confirmées par le drame que vient de connaitre un Ehpad Korian 

de Lyon : 13 morts !  

Alors que sévit la grippe, il serait plus opportun de convier les représentants des salariés et leurs 

organisations syndicales à une table ronde constructive pour prendre toutes les décisions qui s’imposent, 

au lieu de s’acharner sur ceux qui prônent des valeurs de bientraitance et de respect des personnes âgées. 

Aujourd'hui, une nouvelle étape scandaleuse a été franchie par la convocation au commissariat de notre 

camarade Virginie CASSIGNOL, secrétaire générale adjointe de l'UL CGT Marseille sud. 

  

Face à la multiplication de ce que nous considérons comme des provocations, nous exigeons l’arrêt 

immédiat des poursuites contre nos 4 camarades et la réintégration des 2 licenciées. 

La CGT apporte tout son soutien aux salariées réprimées et appelle toutes ses 

organisations à participer à un grand RASSEMBLEMENT le MARDI 17 JANVIER 

à 9h, devant le commissariat du 8e arrondissement, 69 avenue d'Haïfa 13008 

Marseille. 
 

Nous ne laisserons aucun d'entre nous seul face à la justice ou à son patron. 

 

 

 

 


