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Les directions des caisses de retraites Mornay et D&O, 

 ont invités les administrateurs des deux groupes 

ainsi que plusieurs éminentes personnalités à la mutualité, 

pour fêter jusqu'au bout de la nuit   
 

la naissance de la nouvelle association de moyens  Klésia   

  4 juillet 2012  Naissance de Klésia Côté dirigeants 

  La CET existe-t-elle … en droit ? 
 

La CET (Commission d’Entreprise Transitoire, « avatar » des Comités d’Entreprise) de Klésia, réunie en 

session extraordinaire  le 31 juillet 2012 avec comme points à l’ordre du jour « information complémentaire 

sur l’évolution de la charge de liquidation en 2012 » et « information sur la création de Klésia » (il serait 

temps).  
 

Le DRH et son Adjoint responsable des relations sociales, ont alors informé les élus présents qu’il existait un 

doute sur la personnalité juridique de la CET.  
 

Pourtant, lors de la réunion de la CET du 17 juillet 2012, deux délibérations comportant la même formule et 

n’avaient pas appelé de tels commentaires de la part de la Direction. 
 

La CET pourrait être informée et consultée (et elle l’est) mais n’aurait à sa disposition aucun recours !  

Il existerait un vide juridique d’au moins 4 mois à compter du 4 juillet 2012 durant lesquels ... 

L’employeur pourrait prendre et mettre en œuvre toute (s) décision (s) sans que les représentants du personnel 

ne puissent s’y opposer ! 
 

Serait-ce une menace à peine voilée pour les élus d’aller jusqu’au bout de leurs délibération et de poursuivre 

la Direction en justice ? 

Pourtant il existe un « Accord sur le fonctionnement transitoire des Instances Représentatives du Personnel 

suite au rapprochement des groupes Mornay et D&O » signé le 3 juillet 2012. 
 

La Direction aurait-elle proposé à la signature aux Organisations Syndicales  un accord qui contiendrait une 

disposition contraire à la loi, ou moins favorable? 

Suivez l’actualité sur notre nouveau site Solidaires CRAMP’OS 

www.solidaires-cramp-os.fr 

 31 juillet 2012…  l’Arlésienne de l’Arlésienne ? 

 

Alors que le dossier de rapprochement soumis aux élus prévoyait, pour la partie Prévoyance, une SGA 

(Société de Groupe d’Assurance), dont la création devait être soumise à l’ACP (Autorité de Contrôle 

Prudentiel), c’est finalement la forme du GPP (Groupement Paritaire de Prévoyance) qui a été « préférée .  
 

La FMP (Fédération Mutualiste Parisienne, union de plus de 130 mutuelles relevant du code de la Mutualité) 

est de fait adhérente à l’association de moyens Klésia, mais la structure combinante n’est pas encore définie. 
 

 Sur ces deux derniers éléments, la Direction reconnaît qu’elle doit aux élus une information.   

Mais que peut-on lire sur le site de la FMP à la date du 10 juillet 2012 :  
 

« Le partenariat du groupe Klésia avec la FMP a été matérialisé le 4 juillet dernier par l'entrée de la FMP 

dans les instances du nouveau groupe,  puis, à la rentrée, une structure assurant la solidarité financière des 

différentes parties prenantes, similaire à une SGAM (Société de Groupe d'Assurances Mutuelles). » 
 

Contrairement à ce qu’affirme la Direction, la structure combinante serait donc dores et déjà définie … qui 

plus est ce serait bien une SGA ! Rappelons que l’information du Comité d’Entreprise (et de la 

Commission d’Entreprise Transitoire) doit être loyale et complète …  

SGA ou pas SGA ? 
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Laurent DUMAS, Eric SAFRAS, Catherine PITOT , Délégués Syndicaux.   

Romain PERRIN Délégué du Personnel  

5 juillet 2012 
 

Tous les salariés découvraient pour la première fois à l'entrée de leur 

site respectif et dans une taille gigantesque:  
 

«  le nouveau sigle de l'association de moyens Klésia». 
 

Sur les bureaux des salariés, deux petits "cadeaux " 

Un bloc- note et un stylo portant chacun le sigle Klésia, 
 

avec un petit livret de présentation  

de la nouvelle association de moyens  Klésia. 

Question Klésia Masculin ou Féminin ? 

Le 25 juillet 2012  menace de  licenciement  
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Naissance de Klésia  Côté salariés 

Merci Patron 

       5 juillet 2012    Réveil difficile!!! 

Avenants aux contrats 
 

Environ 60 de nos collègues ont reçu ces 

avenants, avec entre autre une clause de 

mobilité  sur la France métropolitain.   
 

Nous avons demandé à notre direction si elle-

même, n'avait  pas  omis de mettre une clause 

à ses engagements !   
 

Pour rappel la direction s'était engagée face 

aux représentants du personnel à ne pas 

mettre en place de mobilité forcée... 
 

Nous demandions le retrait de ces avenants. 

 

A ce jour la direction s’est engagée à retirer 

cette clause de mobilité.     Ouf !!! 

Nous apprenons que deux de nos collègues 1 ex-D&O et 1 ex-Mornay sont convoqués à la 

DRH à des entretiens dont l’issu peut aller jusqu’au licenciement.  
 

Les organisations syndicales se sont mobilisées et ont appelées les salariés Klésia, à signer 

une pétition qui demandait l’arrêt immédiat des procédures. Cette pétition a été remise à la 

direction le 1er août 2012, elle comportait  940 signatures. 

17 juillet 2012 

 

lors de la première réunion  

du Comité d’Entreprise provisoire 

(ad- hoc) Klésia, le 5 Juillet 2012. 
 

Nous, les  représentants du personnel  

n’avions aucune information 
 

- sur la création du Groupe  

- sur le nom du directeur Général  

- sur l’équipe dirigeante. 

 Et pour cause.. 

notre directeur général pressenti  

et son DRH pressenti   

            ont brillé par leur absence  

  Suivez l’actualité  
www.solidaires-cramp-os.fr 

Nouveau 
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