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Korian et la FSESP signent un accord historique dans le secteur des soins 
 

 
La Fédération Syndicale Européenne des Services Publics (FSESP) a signé aujourd'hui un 
accord avec la multinationale française Korian pour créer un comité d'entreprise européen 
(CEE). C'est la première fois qu'un CEE est créé dans le domaine des soins aux personnes 
âgées et fragiles. La signature d'aujourd'hui constitue une percée dans un secteur en pleine 
croissance et permettra à la FSESP et à ses affiliés sur le terrain de continuer à lutter pour 
améliorer les conditions de travail des travailleurs dans le secteur des services sociaux. 
 
L'accord intervient après des mois de négociations et ouvre la voie à d'autres accords dans le 
secteur. La FSESP, le syndicat européen dans le domaine de la santé et des soins, remercie 
les affiliés et les représentants des travailleurs qui ont fait en sorte que ce processus se 
termine par un CEE. 
 
Le CEE est un organe d'information et de consultation entre les représentants élus des 
travailleurs et la direction sur les questions clés auxquelles sont confrontés les travailleurs 
dans l'entreprise. Korian est l'une des plus importantes multinationales de l'aide sociale avec 
plus de 52.000 travailleurs dans 6 pays européens. 
 
Le secrétaire général de la FSESP, Jan Willem Goudriaan, déclare : « L’accord conclu 
aujourd’hui entre le groupe Korian et les représentants des salariés, auxquels la FSESP a 
apporté son soutien, est une étape importante pour renforcer les droits à l’information et à la 
consultation des salariés de l’entreprise. Cette nouvelle instance de dialogue social 
contribuera à l'amélioration des conditions de travail, si essentielles à la prestation de soins de 
qualité. Cet accord établit une norme pour le secteur de la dépendance et de l’aide à la 
personne. Il est bienvenu que le groupe Korian fasse désormais figure de leader en la matière 
parmi les multinationales françaises et européennes » 
 
La FSESP continuera à défendre ses affiliés dans le secteur et à lutter pour obtenir d'autres 
CEE dans le domaine des services sociaux. 
 

 

Pour plus d'informations Pablo Sanchez psanchez@epsu.org 0032 (0) 474626633 

 

 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des fédérations 

membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 260 organisations syndicales en sont 
membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des services sociaux 

et de santé et de l'administration locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y compris ceux de la frange 
orientale de l'Union européenne. Nous représentons des travailleurs des secteurs public, non marchand, mixte et 

privé, y compris au sein d’entreprises multinationales. La FSESP est l'organisation régionale reconnue de 
l'Internationale des services publics (ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et son action, veuillez visiter le 

site www.epsu.org 
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