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Question : EHPAD KORIAN  

Depuis 15 jours on assiste à une forte médiatisation des graves dysfonctionnements observés dans les EHPAD, notamment de la maltraitance sur 

personnes âgées au sein du groupe ORPEA. D’après nos informations, le groupe KORIAN fera aussi l’objet d’un reportage télévisuel le jeudi 10 février 

lors de l’émission « Cash investigation » et de graves accusations y seront révélées. A plusieurs reprises ces dernières années, notre Caisse régionale 

est intervenue financièrement auprès de « Ages et vie » qui détient 70% du capital de KORIAN.  

Les élus SNECA ont déjà alerté la Direction sur de tels agissements du groupe Korian et avaient émis un avis défavorable à notre participation 

financière.  

 

Notre image risque fort d’être associé à de telles pratiques honteuses et les élus SNECA demandent à la Direction de préciser ses intentions quant 

aux futures opérations capitalistiques envers le groupe KORIAN. 

 

Réponse de la Direction :  

La santé et le bien vieillir sont des sujets sociétaux majeurs au coeur du projet du groupe CA et pour lesquels le groupe CA et la caisse régionale sont 

engagées pour apporter des réponses de proximité aux familles en privilégiant notamment les solutions qui permettent aux personnes âgées de 

rester le plus longtemps à domicile via des solutions d’espaces de vie partagés (béguinages par exemple). Quand cela n’est plus possible ou que 

l’environnement familial ne le permet pas, la solution du placement en maison de retraite s’impose aux familles.  

 

Nous avons 148 établissements recensés sur le territoire de la Vienne et Indre et Loire, 20 sont clients de CATP  

La caisse régionale est faiblement engagée sur ces structures avec 29 M€ de risque dont 65% portent sur des structures attachées aux collectivités 

publiques et le solde (environ 1/3) sur les Groupes Korian et Orpea – avec 1 Me de participation sur Age et Vie immobilier de Korian.  

 

Le vieillissement de la population et le besoin d’équipement et de moyens pour accompagner les personnes dans le grand âge demeurent un sujet 

majeur d’accompagnement de la société ou le CA doit jouer pleinement son rôle et le jouera en intégrant dans ses décisions de financement les 

critères qualitatifs de saine gestion des établissements (critères ESG). 

 

 

 

Question : Promotions CPRO/CAGRI et départs CPRO/CAGRI  

Depuis la dernière réorganisation du réseau de Février 2018, combien de cprof/agri ont été promus managers ?  

Depuis la dernière réorganisation du réseau de mars 2018, combien de cprof/agri ont quitté l’Entreprise ? 

 

Réponse de la Direction :  

10 CPRO/CAGRI ont été promus managers depuis la dernière réorganisation. 

Libellé emploi  2018  2019  2020  2021  2022  Total général  

Conseiller clientèle des agriculteurs  3 2 2 3 1 11 

Conseiller clientèle des professionnels  5 7 6 14 0 32 

Total 8 9 8 17 1 43 

       
 

 

 

Question 3 : DEPARTS DGA  

Combien de DGA ont quitté l’Entreprise depuis février 2018 ? 

 

Réponse de la Direction 

Libellé emploi  2018  2019  2020  2021  2022  Total général  

Directeur de groupe d’agence 1 1 4 1 1 8 
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