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Odette, militante syndicale et soignante de l’EHPAD Korian est assignée 
en justice au tribunal judiciaire le 8 novembre, suite à une plainte d’une 
directrice. Odette a eu le courage de dénoncer plusieurs situations de 
maltraitance. Voulant lui nuire, une salariée, infiltrée au sein d’un groupe 
WhatsApp, a divulgué à la direction de Korian des conversations privées 
entre collègues.

Dans un contexte difficile, les mots utilisés dépassent bien souvent la pensée et ne reflètent 
donc plus cette dernière : « la détresse des salariés, la souffrance des collègues face à 
des situations graves, les humiliations, l’intimidation ». Des propos ne peuvent plus être 
appréciés sans tenir compte du contexte et de l’environnement de travail. Plusieurs de ses 
collègues ont reçu des convocations disciplinaires en vue d’un licenciement sans motif réel 
et sérieux. Ces situations ne pouvaient plus perdurer. Cette atmosphère anxiogène a été la 
cause principale des propos coléreux ….. 

Rappelons les faits ! A l’arrivée de cette directrice, une dizaine de licenciements a été notifiée 
pour des motifs fallacieux, ni réels, ni sérieux. Et nous apprenons qu’elle a fait un passage 
dans un autre établissement Korian du département 92, en licenciant 12 salariés ! Les 
chiffres parlent d’eux même et témoignent d’un réel problème de management. Plusieurs 
recours devant le conseil des prudhommes sont en cours. 

Le scandale de Korian lors de la crise sanitaire ne doit pas être un moyen aujourd’hui de 
s’en prendre à tous ses soignants qui ont témoigné de leur désarroi

L’affaire médiatique de Korian n’est pas aux oubliettes !  On peut revenir sur son historique 
de Mars 2020… Odette faisait partie de la première ligne de victimes de la covid-19 sans 
protection, sans masque. D’ailleurs, les premières victimes de la COVID-19, ont été les 
salariés de l’EHPAD Bel air à Clamart…

L’Union Départementale de la santé et de l’action sociale CGT92 

soutiendra jusqu’au bout Odette … 
Ce qui se passe est scandaleux. Honte à ceux qui détruisent les combats 
des représentants du personnel pour des causes nobles : la protection 
des salariés et des agents du secteur public. 

 

 

      RASSEMBLEMENT  
à partir de 8 H, au TGI de Paris

à 15 H, devant l’EHPAD KORIAN Bel-Air,
104 avenue Henri Barbusse - 92140 CLAMART

    pour  dénoncer  les  agissements 
               de  la  direct ion !
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