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Pour nous contacter Adresse e-mail solidaires.cramp.os@gmail.com                                                                                       
144 Boulevard de la Villette 75019 Paris 

 

 

Montreuil, le 20 Décembre  2012 

Déclaration concernant la précédente réunion du 12 décembre 2012 

Nous demandons que cette déclaration soit  annexée au procès- verbal de ce jour.  

Les élus (es) du comité d’entreprise Solidaires CRAMP’OS  déclarent  ne pas cautionner le déroulement de la 
réunion du comité d’entreprise du 12 décembre 2012. 

Nous n’acceptons pas les points suivants :  

- Nous n’avons pas été invités à une réunion préparatoire concernant cette réunion ni pu émettre un avis. 

- La direction a imposé une heure de fin de réunion pouvant aller jusqu’à 21h00,  ce qui de fait  a impliqué un  
dépassement de l’heure légal de travail. Les élus (es) Solidaires CRAMP’OS ont eu connaissance que  le 
lendemain qu’une réunion du comité d’entreprise  avait été reprise à 18h30 et terminée à 19h30.  

- Cette réunion reprise après 18h30  s’est tenue avec un nombre d’élus au comité d’entreprise minoritaires.  

- De plus et sans énumérer les sujets traités après 18h30, nous avons constaté  que de nombreux sujets abordés 
avant 18h30 n’ont pas fait l’objet de discussions réelles et sérieuses entre le président du comité d’entreprise et 
les élus (es) du comité d’entreprise. 

Devant le constat évident  d’un délit d’entrave au bon fonctionnement du comité d’entreprise Klésia,  

nous exigeons que tous les points qui ont été abordés après 18h30 le 12 décembre 2012 soient remis à l’ordre du 
jour d’une prochaine réunion et fassent l’objet d’une discussion réelle et sérieuse. 

Pour l’avenir nous demandons :   

Qu’aucune réunion ne dépasse les horaires de fermeture du groupe Klésia,  ceci, afin d’assurer la présence des élus 
(es) des trois collèges. 

Que nos élus (es) soient systématiquement convoqués (es) aux réunions préparatoires afin d’élaborer avec tous les 
élus du Comité d’entreprise l’ordre du jour des réunions. 

 Que les sujets mis à l’ordre du jour fassent l’objet de réelles discussions en séance, afin que nous puissions 
apporter nos avis en connaissance de cause.    

                   

Eric Safras             Armelle Bentouhami      Catherine Pitot  

 

  Cette déclaration fera  l’objet :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
- D’un affichage. 


