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Communiqué de presse 

Paris, le 24 juin 2020 

 

Installation ce jour du Comité d’Entreprise Européen du Groupe Korian 

 
Le Comité d’Entreprise Européen (CEE) du Groupe Korian a été officiellement installé, à Paris, ce 

mercredi 24 juin 2020 en présence des 36 délégués et suppléants représentant les 56 000 salariés 

du Groupe.  

Initialement prévu le 25 mars dernier, ce rendez-vous avait été reporté en raison de l’épidémie de 

covid 19. Signé le 29 avril 2019, l’accord portant création du Comité d’Entreprise Européen de 

Korian avait alors été salué comme le premier du secteur.  

Dans un premier temps, la réunion a permis la mise en place des différentes instances du CEE, avec 

notamment l’élection du secrétaire Claude Vaussenat (France), du secrétaire-adjoint Martina 

Nickel (Allemagne) et des membres du bureau, Gilberto Antonio Nieddu (Italie), Alejandro Ceba 

Llos Madrid (Espagne) et Emie Avet (Belgique). Ainsi que la désignation des groupes de travail 

permanents consacrés respectivement aux questions sociales (emploi, formation, mobilité, égalité 

professionnelle, diversité) et à celles de la santé, sécurité, prévention des risques professionnels et 

qualité du travail.  

Le CEE s’inscrit dans la volonté du Groupe de renforcer le dialogue social au niveau européen, en 

complément des politiques sociales et du dialogue social mené au niveau de chacun des pays du 

Groupe Korian. Il vise à favoriser le partage d’expériences, à développer la concertation entre les 

pays du Groupe et l’amélioration de l’information des salariés face aux changements sociaux, 

économiques, technologiques, environnementaux et culturels auxquels il sera confronté.  

Le CEE Korian est assisté par la FESSP (Fédération Européenne des Syndicats des Services Publics).  

Présidente du CEE, Sophie Boissard, directrice générale du Groupe Korian, est venue présenter la 

stratégie du Groupe dans un environnement post-Covid. Elle a notamment déclaré : « Je me réjouis 

d’avoir installé aujourd’hui le Comité d’Entreprise Européen de Korian qui permet de marquer une 

nouvelle étape dans la construction d’un dialogue social ouvert, responsable et mature au niveau 

européen afin de faire progresser le contrat social Korian dans tous les pays où le Groupe est 

implanté en Europe et de délivrer notre promesse du « soin à cœur » en concertation avec les 

représentants des salariés ».  

Secrétaire du CEE, Claude Vaussenat, s’est félicité pour sa part à l’issue de la réunion : « d’être le 

porte-parole des salariés des différents pays du Groupe Korian. Cette instance européenne, sera, 

j’en suis convaincu, un excellent outil de promotion d’un dialogue social de qualité ». 
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A propos de Korian 

Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement au service du Grand Âge et 

des fragilités.  www.korian.com 
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