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Nous ne pouvons qu’adhérer à l’objectif du PMT du CATP  qui consiste à vouloir investir dans la santé et le bien 

vieillir, en participant à hauteur de 1 M€  au financement de 150 résidences d’habitat inclusif pour les Séniors en 

perte sensible d’autonomie. 
 

Cependant, ce dossier nous est présenté uniquement sous un angle financier, comme un investissement 

immobilier à rendement relativement sécurisé, dans le cadre d’un partenariat entre la CDC, le groupe CA et 

KORIAN. 

Nous n’avons aucune garantie sur la qualité des services, sur le nombre, la formation et la qualité du personnel 

qui au final  accueillera les Séniors en perte d’autonomie. 
 

Or, le moins que l’on puisse dire c’est l’image actuelle du groupe KORIAN n’est pas susceptible de nous rassurer 

sur ce point. 
 

Un article d’une journaliste de France INTER  daté du 6 avril 2019, titrait « Décès dans un Ehpad : le groupe 

Korian sous le feu des critiques, et ce n'est pas la première fois » 
 

« Personnel insuffisant et désemparé, tarifs élevés, seniors livrés à eux-mêmes et rationnés ...  
 

Le groupe Korian, qui affiche des bénéfices record, est à nouveau pointé du doigt depuis la mort de cinq 

personnes dans une de ses maisons de retraite, des suites d'une probable intoxication alimentaire… 

Avant ce drame, la réputation du groupe avait déjà été plusieurs fois écornée. En particulier fin 2016, en l'espace 

de deux semaines, treize pensionnaires d’un de ses établissements lyonnais avaient succombé à la grippe.  

Un rapport de l'Inspection générale des services (IGAS) avait alors pointé un "défaut de vaccination". 
 

Ou encore, « Sur les vidéos de surveillance, on découvre qu'une nuit de février 2017, il n'y avait que  deux aides-

soignantes pour 96 résidents, sur 5 étages » 
 

Alors que dans le même temps, l’article signale que « Le groupe peut aussi se targuer d'être un investissement de 

plus en plus rentable. En 2016, il avait déjà doublé les dividendes versés à ses actionnaires, en l'espace de cinq 

ans. Parmi les actionnaires de Korian, on trouve trois investisseurs principaux, recensés sur son site en décembre 

2017 : le groupe de mutuelles Malakoff Médéric, le fonds de pension canadien Investissements PSP et la 

compagnie d'assurance Predica, filiale du Crédit agricole. » 
 

Sans garanties solides et sérieuses des mesures prises par le groupe KORIAN pour que de tels faits ne se 

reproduisent plus et sur la qualité du service rendu, nous ne pouvons que voter  défavorablement à 

l’investissement proposé. 
 

En conséquence, les élus du CSE voteront défavorablement 
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