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Restaurant d’entreprise 

   Décisions  

    Indigestes 
 

Différence de traitement   
entre les salariés ! 

195 € par an  

pris en charge par le CE  
pour certains et   

rien pour les autres !!! 
La CGT et la CFDT,  

l’ont fait   !! 

Impact des cotisations 
 pour les temps partiel  

En cas de sinistre (décès, invalidité incapacité …) les 

prestations seront calculées sur la base de leur salaire 

brut et en aucun cas sur un salaire brut ramené à un 

temps plein , ce qui peut causer de graves dangers 

financiers pour ces salariés en cas de coup dur. 

DEVOLUTION DES BIENS DES EX COMITES D'ENTREPRISE 
 

Une partie des fonds (ex Mornay) a été transférée en début 
d'année et utilisée, par les membres du bureau  (CGT et 
CFDT) du Comité d’Entreprise Klésia, pour la gestion des 
œuvres sociales. Lesquelles ?  sans aucune concertation 
avec tous les  autres élus du C. E. C’est seulement 9 mois 
après avoir transféré les fonds financiers illégalement que ce 
point est  enfin mis à l’ordre du jour des CE des  3 et 10 décembre .      

Fonctionnement du Comité d’entreprise 
les élus-es CFDT et CGT  

s’accordent tous les droits, unilatéralement  

sans respect de nos, de vos, droits !  

 

Solidaires CRCP  Décembre 2013 

Solidaires CRCP 144 Boulevard de la Villette  75019 Paris 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com, site: www solidaires-cramp-os.fr 

Prévoyance Santé                    Soutien des salariés du périmètre ex-Mornay 
Nous remercions sincèrement les collègues du périmètre ex-Mornay sur tous les sites. 

En effet, beaucoup  ont témoigné leur soutien, leur incompréhension et leur désolation aux collègues ex-D&O 
Eux ont bien pris la mesure de cet accord qui prévoit une baisse de salaire pour leurs collègues ex-D&O  

et cela, malgré la prime compensatoire. Nos collègues du périmètre ex-D&O ainsi que nos nouveaux collègues Klésia, 
 doivent savoir que même si les salariés du périmètre ex-Mornay sont plutôt  les gagnant dans cet accord, 

ils témoignent, sincèrement leur soutien. Merci à eux. 

Amer et douloureux dialogue social  
pour le personnel Klesia !! 

Signature d’un accord  qui engendre  
des baisses de salaire  

Force Ouvrière, l’a  fait !  

      Pseudo Primes   
Tu l’as, tu l’as pas… Elle s’appelle compensatoire et elle 

ne compense pas ! Ce n’est pas une prime de fusion 
mais, il fallait  pourtant être là au moment de la fusion pour 

y avoir droit  !    Force Ouvrière,  l’a  fait ! 

                      Affichage  
    qui ne vous dit pas  toute la vérité 

La grille proposée par la CGT et la CFDT ne pouvait pas être 
mise au vote le 10 décembre …Et ces vieux briscards étaient 
bien au courant de ce point de droit. Seul le point qui pouvait 
être, juridiquement, soumis au vote des élus: « Point à l’ordre 
du jour de ce C E » : 150€ de chèques cadeaux noël pour tous. 

Voyages, voyages ! 
Les membres du bureau (CGT 

et CFDT)  proposent  aux 
salariés qui souhaiteraient 
profiter de ces voyages de 

régler ceux-ci  en deux parties  
1er partie en décembre 2013 

et pour la deuxième partie 
 la possibilité pour eux 

d’engager les droits 2014,  
avant même que ceux-ci 
soient décidés et votés. 

ILLEGAL  
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  Les news... 

      Pas de Prime  du tout 
 Pour  les salariés embauchés après le 05 juillet 2012 !! 

(GIE Mercure y compris)  
Augmentation des cotisations de plein pot pour eux. 

Force Ouvrière,  l’a  fait ! 

   Attention !!! 
Toutes  

les annexes (5) 
sont à l’intérieur 

Chers-es collègues Nous vous informons que votre Syndicat 
Solidaires CRAMP’OS change de nom, et devient 

Solidaires CRCP 

 (Caisses de Retraites Complémentaires et Prévoyances) 
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Historique 

Signature  

d’un accord  

qui engendre  

des baisses de salaires 

Au sein d’un groupe 

de protection sociale !  

Solidaires CRCP  Décembre 2013 

Solidaires CRCP 144 Boulevard de la Villette  75019 Paris 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com , site: www solidaires-cramp-os.fr 

Réglementation.                                   L’accord  « Prévoyance Santé »   
Pouvait être signé par la direction et quatre Organisations syndicales représentatives                                                                            

À condition qu’ils totalisent 30% des voix aux 1er tour des dernières élections.                                                                                                          

Cet accord  a été signé par: la direction, FO et la CFE-CGC.  
Pouvait valablement s’opposer  a cet accord, une ou plusieurs organisations syndicales  représentatives,                                                                                         

ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections. Donc, aucune opposition possible. 

Solidaires, n’étant pas représentatif,  ne pouvait  hélas, s’y opposer  ! 

Mouais  ! 

Force Ouvrière 

l’a  fait   !!! 
 

Amer et douloureux  
dialogue social  

pour le personnel Klesia !! 
Nous avons reçu un courrier personnel de notre DG,  

Il dit avoir le plaisir de nous annoncer  
la mise en œuvre du nouveau régime « prévoyance santé » de qui se moque-t-il ?  

 

Remboursements à la baisse (pour rester polis)  
hausses des cotisations et nous devrions être heureux !!!  

Puis il dit être ravi de nous attribuer une prime de « compensation »  
prévue dans l’accord signé avec FO et la CFE-CGC.  

Nous tenons pour responsables les OS signataires de cet accord   
Nous les  invitons  à prendre leurs responsabilités !! 

Car, depuis quelques jours, certains élus signataires                                                                                                                  
aimeraient  faire croire à nos collègues-es  salariés ,   

                            qu’ils ont  signé cet accord à l’insu de leur plein gré !  
 

Ces mêmes OS  qui ont, par ailleurs, signé l’accord de fusion du 5 juillet 2012,  
avec la CFDT, la CGT et la CFTC .  

Accord qui devait garantir la CCE Mornay accord et avenant  
ainsi que la garantie  d' aucune perte de salaire pour les ex-D&O. 

Qu’ont– ils fait pour défendre ce à quoi ils s'étaient engagés ?     
                                                                                                                                 

Surprise !! (ou pas…)  Le premier accord décisif (régime prévoyance santé) signé par FO et  CFE-CGC  met  un  premier 

coup de canif dans l’accord du 05 juillet ! Les ex DO se voient infliger une hausse des cotisations  et par conséquent une 

baisse de salaire définitive et pérenne !!  

Honteux au sein d’un groupe de protection sociale ! 
Honteux : Tout comme cette prime de «compensation » qui ne compense en fait pas du tout  la perte  de salaire des 

ex-D&O et qui prive ces salariés d’une réelle prime ! 

Honteux : cette prime qui ne concerne pas les salariés embauchés après le 05 juillet 2012 !!  
Ceux-là, vont subir une hausse des cotisations de plein fouet, qui va engendrer, pour eux, une baisse de salaire NET ! 

Honteux : cette prime qui sera proratisée au temps de travail !  

Honteux:  Pour les temps partiels !  Présents et futurs,  en plus de la proratisation de la prime,  les cotisations 

elles, ne sont pas calculées au prorata du temps de travail ! En cas de sinistre (décès, invalidité incapacité …) les 

prestations seront calculées sur la base du salaire brut et en aucun cas sur un salaire brut ramené à un temps plein , 

pouvant causer de graves dangers financiers pour ces salariés en cas de coup dur. 
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Joyeux Noël ! 

Solidaires CRCP  

  Code  du  travail 

Décembre 2013 

      AFFICHAGE qui ne dit pas  TOUTE LA VERITE 
Pas assez honnête mon fils ! 

Le 11 décembre 2013, la CGT affiche une grille (plus avantageuse ?) concoctée conjointement avec la CFDT et vous 
informe, par la même occasion, que notre syndicat Solidaires, ainsi que F O et la CGC, leur avons opposé un refus. Mais 
vous dit-elle toute la vérité ? Un petit rappel de la situation : 
Depuis plusieurs mois, l’attribution de bons  « cadeau pour Noël » fait l’objet de tracts, de propositions  et de débats 
menés par Solidaires et  F O, sans qu’aucune disposition ne soit prise de la part du bureau CGT et CFDT. Lors de la 
réunion du Comité d’Entreprise d’octobre, la CFE-CGC (pourtant alliée de la « majorité » actuelle) a même demandé 
qu’un état des comptes soit présenté lors de la séance du mois de Novembre afin de pouvoir faire le point de la situation. 
Le bureau CFDT et CGT n’a pas voulu tenir compte de cette revendication.  De plus, les secrétaires CFDT et CGC se 
sont, unilatéralement, opposés à l’établissement de ce point pour l’ordre du jour de la réunion  du 3 décembre (qui nous 
paraissait une date limite pour aborder une discussion sur l’attribution de cadeaux de  Noël). 
Devant un tel blocage de la part du bureau CFDT et CGT, les élus Solidaires, les élus CFE-CGC et les élus F O ont,     
effectivement, été dans l’obligation de provoquer un C.E. extraordinaire pour prendre, au plus vite (Noël approchant), une 
décision pour la totalité des salariés KLESIA. Le 10 décembre, lors du C. E extraordinaire demandé par Solidaires, F O et 
CFE-CGC, avec l’ordre du jour suivant : « vote du Comité d’Entreprise sur la distribution de 150 euros en chèques cadeau 
à chaque salarié KLESIA au titre des œuvres sociales pour Noël », seul ce point pouvait être, juridiquement, soumis 
au vote des élus. Est-il nécessaire de préciser que, sans ce point mis à l’ordre du jour, le bureau CFDT et CGT  nous 

aurait proposé, purement et absolument : …RIEN !!   le père Noël serait-il une ordure ? 

Contraint et forcé de garder la face, le bureau CFDT et CGT est donc arrivé en réunion avec une grille sortie d’un chapeau  
pour laisser croire à certains salariés qu’ils auraient pu avoir mieux ! De qui se moque-t-il ?                                 

Nous avons, donc, voté POUR votre Noël :  

150 euros en bons « cadeaux » 

…VOYAGES, VOYAGES … 
En ce qui concerne les voyages, Solidaires a demandé au Président, en séance plénière du 10 décembre, que le point voté 
sur ce sujet soit annulé et que les voyages actuellement en cours soient, en l’état, suspendus. 
En effet, les membres du bureau CFDT et CGT ont, encore une fois, décidé seuls de modifier les destinations soumises 
au vote, …d’en modifier, seuls, les tarifs et les modalités de paiement (possibilité d’engager des droits 2014, avant même 

que ceux-ci soient décidés et votés). Ce procédé est totalement    ILLEGAL !!  
Mais, visiblement,  rien ne semble arrêter ces élus !!  

Pour Solidaires, nous persistons dans notre demande de suspension de ces voyages 

non conformes aux décisions votées ! …et que leurs budgets soient réattribués … 

POUR TOUS LES SALARIES.  Notamment pour Noël  c’est notre demande.  
Cf. notre déclaration lue en C.E. (annexe 4 ) 

Solidaires CRCP 144 Boulevard de la Villette  75019 Paris 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com, site:  www solidaires-cramp-os.fr 

Fonctionnement du comité d’entreprise. 
La législation est claire sur le sujet, toutes les décisions qui concernent les œuvres sociales                                                

(budgets, applications, modifications, ...) doivent être débattues et soumises au vote de TOUS LES ELUS.                                                                                    
De même, tous les points soumis aux "ordres du jour" des réunions  plénières du C. E.                                                              

doivent être établis en commun AVEC TOUS LES ELUS.                                                                                                                                                              
En ce qui concerne, notre Comité d'Entreprise KLESIA, les élus CFDT et CGT s'accordent tous les 

droits, unilatéralement, sans respect de nos, de vos, droits ! Le bureau CFDT et CGT                                                                  
rejette la plupart de nos/vos revendications, ...appliquent et modifient, à volonté, des dispositions non votées, …                                                                                    

engagent des budgets non discutés, non votés ...  Les élus Solidaires combattent cela !                       
(Cf. lettre envoyée à l’inspectrice du travail et déclaration en CE. annexe 1 et 2 ) 
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RESTAURATION D’ENTREPRISE :  
Décisions indigestes 

Alors que, malgré de nombreuses demandes, le sujet est resté en silence pendant des mois, nous avons appris, en séance 
du mois de Novembre, par la secrétaire CFDT, que les comptes du Comité d’Entreprise subiraient un déficit budgétaire de 
250 000 euros, provoqué par un surcoût de la restauration des seuls restaurants de Paris Van Gogh et Vincennes. Cette 
révélation était particulièrement indigeste du fait que le bureau, encore et toujours, a pris, SEUL, la décision d’engager de 
telles dépenses, sans même en avoir consulté la totalité des élus, comme cela devrait être le cas ! Ces dépenses, qui 
étaient totalement prévisibles, n’ont jamais fait l’objet d’une prévision de budget. 

Toutes nos demandes d’information sur ce sujet sont, systématiquement,  
détournées par le bureau ou rejetées par la Direction. 

En aucun cas, la demande de Solidaires, n’était d’envisager une quelconque fermeture d’un restaurant, quel qu’il soit. 

Néanmoins, Solidaires s’oppose fermement à l’utilisation d’un tel budget, au seul bénéfice d’une partie des salariés, en 
l’occurrence de Paris Van Gogh et Vincennes. En effet, nous trouvons complètement injuste qu’un tel budget ait été 
dépensé sans débat …et sans compensation pour les salariés de Montreuil et Charonne qui paient leur restauration 25 % 
de plus que les autres collègues, …sous prétexte qu’une partie des élus l’aient décidé unilatéralement. Pour ceux qui 
n’auraient pas la fibre du calcul, il faut savoir que cela représente pour les salariés de Paris Van Gogh et Vincennes, d’une 

dotation annuelle supplémentaire de 195 euros par personne dont ne disposent pas nos collègues de Montreuil et 

Charonne. Alors, les élus CGT, qui critiquent avec raisons, la baisse de salaire de certains de nos collègues, n’auraient-ils 
pas conscience de cette inégalité de pouvoir d’achat qu’ils affligent à cette même population … et qu’ils prétendent 

Solidaires CRCP  Décembre 2013 

DEVOLUTION BIENS DES EX COMITES D'ENTREPRISE. 
De quoi s'agit-il ? Tout simplement du transfert des biens des ex comités d’entreprise MORNAY et D&O à l'avantage du 
Comité d’Entreprise  Klésia. 
Cela concerne quoi ? Les réserves financières, les biens mobiliers et immobiliers, les dettes, les procédures en 
cours ....etc… Un accord 2012 stipulait que chaque Comité d’Entreprise. avait la possibilité de perdurer jusqu'à fin 2012 
mais il imposait, également, de procéder à la dévolution des biens, au plus vite, en faveur du Comité d’Entreprise  Klesia, 
soit au début de l'année 2013.  Visiblement, le déblocage de "réserves financières" n'a pas semblé urgent aux yeux des 
élus du bureau (CFDT et CGT) puisqu'aucune action dans ce sens n'a jamais été entreprise avant décembre 2013 ...du 

moins, en apparence ! En effet, "en apparence", puisqu'à la demande des membres du CHSCT de Montreuil, Solidaires, 
FO, et la CFE-CGC, une expertise est menée par un cabinet extérieur sur les œuvres sociales et ce cabinet, nous apprend 
au mois de novembre 2013, qu'une partie des fonds (ex Mornay) a été transférée en début d'année par les membres 
(CGT et CFDT) du bureau du Comité d’Entreprise Klésia, sans concertation avec tous les  autres élus du C.E. ... Ces fonds 
ont été utilisé pour les œuvres sociales , lesquelles ?   Sans aucune démarche LEGALE. C’est seulement au mois de 
décembre 2013 que ce point est mis à l’ordre du jour du Comité d’Entreprise ! (dévolution des biens), c'est-à-dire 9 mois 

après avoir transféré les réserves financières illégalement. Les élus-es Solidaires ont saisi l'inspection du travail sur le 
sujet et ont déclaré en séance refuser de prendre part au vote  sur ce point qui enfin est soumis lors des réunions du  3 et 
10 décembre 2013 (Cf. annexe 3)  

Solidaires CRCP 144 Boulevard de la Villette  75019 Paris 

Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com, site: www solidaires-cramp-os.fr 

Honteuse manipulation  au  CE  
Les secrétaires du Bureau du Comité d’Entreprise  (CFDT et CGT) lorsqu'ils acceptent de mettre les questions Solidaires à 

l'ordre du jour, c'est pour les transformer...  Nos questions  à l’ordre du jour, pour le CE du 3 décembre étaient : Comment le 

dépassement de budget restauration a -t-il été financé ? Comment un tel budget a-t-il pu être engagé  sans concertation avec 

les élus-es pour les seuls populations de Paris  Van Gogh et Vincennes sans avoir prévu la moindre compensation pour les 

populations de Montreuil et Charonne ?  Elles ont été transformées par les secrétaires (CFDT et CGT) du CE en : 

Demande de fermeture par une partie des élus des restaurants d'entreprise notamment de Paris et Vincennes."  Les 

secrétaires (CFDT et CGT) ont osés présenter cette question comme étant une demande de Solidaires. Ce qui est  FAUX !   

(cf. annexe 2 ). 
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