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GRAND 
ANGLE … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…et « petits » ANGLES MORTS 
            (zones inaccessibles à un champ de vision …) 
      

          Dans « sa » perception  « grand angle »,  
notre directeur annonce « tout va bien pour Klesia » 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
Les élus Solidaires  

ne feront jamais les 
choses sous cet angle ! 

Que dit la direction ? « GRAND ANGLE est le nom donné, par la 
direction, à la démarche qui va débuter en décembre et se prolonger 
en 2015. Cette démarche a d’abord pour objectif de vous écouter 
pour poser les nouvelles bases d’un projet d’entreprise partagé. 
L’opération GRAND ANGLE  
est importante pour tous, alors   
n’hésitez pas à participer et à vous  
exprimer. Toutes les idées méritent  
d’être entendues et étudiées afin  
d’envisager leur mise en œuvre  
éventuelle… » 

Les angles ADJACENTS … du copinage ! 
                      Lors  du  C.E.  exceptionnel  du  4  décembre            
                  2014   (à priori,  décidé   unilatéralement  par  
l’employeur –dixit le secrétaire adjoint CGT), bien que 
l’inspecteur du travail ait averti la direction qu’elle ne 
pouvait pas faire un avenant à un accord illégal sans se 
retrouver en délit d’entrave avec le risque d’invalider 
toutes les décisions prises, celle-ci  a prétendu ne pas 
avoir reçu la lettre de l’inspecteur. Le courrier lui a, alors,  
été remis en séance.  
La direction n’a pas souhaité en prendre connaissance et  
a demandé, immédiatement, l’avis du C.E. 

Ses alliés CFDT, CGT et CGC ont voté « POUR ». 
Force Ouvrière a voté « CONTRE ». 

Les élus-es Solidaires ont fait une déclaration et 
n’ont pas souhaité prendre part à la mascarade ! 

Le rôle premier d’un inspecteur du travail est de 

remettre les employeurs défaillant dans le droit 
chemin et sont de précieux alliés dans la défense de vos 
droits. Pourtant, conscientes de cautionner un acte 

illégal, certaines organisations Syndicales n’ont pas 
hésité à piétiner les prérogatives de l’inspecteur du 
travail et l’intérêt des salariés … à l’avantage, 
encore une fois, de leur allié de choix : la direction. 
 

 

 

Que dit le dictionnaire ?   
..GRAND ANGLE ..?? 
L’effet de perspective d’un  
Grand  angle  tend  à  faire paraître divers plans, d’une 
même image, plus éloignés les uns des autres qu’en 
réalité. Entrent dans cette catégorie tous les objectifs 
qui ont un angle de vision plus large que la perception 
naturelle de l’œil humain. 
OBTUS …qui manque de finesse, borné, bouché … 
SAILLANT … frappant, remarquable …qui avance, 
dépasse, …qui est en évidence, ressort du contexte et 
s’impose à l’attention … 
DROIT …conforme à une règle, à ce qui est permis ou 
exigible … 
PLAT …dont le fond est peu profond, de peu 
d’épaisseur …vide,  dégonflé, épuisé, médiocre, sans  
caractère, fade,. 
ADJACENT …proche, contigu …voisin, attenant… 
OPPOSE  …qui est aussi éloigné, …aussi  différent   que  
                                                       possible  …incompatible 
                                                       …contraire  … 
 

 

…mais en a-t-il vraiment mesuré tous les angles ? 
 

L’angle DROIT …rien que le droit ! 
Avenant à un accord illégal 

Depuis des mois, les élu-e-s Solidaires été les seuls à ne 
prendre part à aucun vote dans les instances CHSCT, et à 
l’exprimer ! En effet, nous contestons un accord caduc de 
prorogation des mandats des délégués du personnel et des 
Délégués syndicaux qui s’applique, chez Klesia, depuis Avril 
2014, en toute illégalité, et qui est, aujourd’hui, échu…  

Tous les avis émis peuvent être invalidés. 

FORCE OUVRIERE nous a rejoint sur ce point …enfin ! 
Pourtant, avec les soutiens de la CFDT, de la CGT et de la CFE-
CGC, la direction n’a pas hésité à proposer un avenant à ce 
même accord illégal afin de le prolonger d’un an de plus,  

et cela, …toujours EN TOUTE ILLEGALITE. 
Pour accepter cela, ces organisations syndicales craignent-
elles de perdre leurs sièges ?  Il est vrai qu’une telle démarche 
aurait pour effet de repousser les élections du Comité 
d’Entreprise à 2017 au lieu de 2016 et préserverait,  le bureau 
du CE en place, celui-là même  qui décide seul, sans qu’aucun 
autre élu ou salarié ne puisse s’exprimer ! 

Les élus-es Solidaires ont, à nouveau,  
saisi l’inspecteur du travail, 

qui a réagi immédiatement (voir sur nos panneaux 
d’affichage) pour demander l’arrêt immédiat de ces « petites 
magouilles entre amis », afin que des élections, qui auraient 
dû avoir lieu depuis le mois d’avril, puissent être mises en 
place au plus vite, en conformité avec la loi. 

Visiblement, un « grand angle » ne semble pas 
permettre une vision suffisante de l’angle droit ! 
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Avec Solidaires CRCP, c’est faire entendre sa voix ! 
 

L’angle SAILLANT …c’est moi le patron ! 

   

 

L’angle PLAT …très plat ! 
Augmentations, primes, jours de fermeture … 

Notre directeur l’annonce : « Grâce à votre professionnalisme 

et à votre implication, notre Groupe se porte bien. Les 
efforts collectifs se sont traduits par la croissance de notre 
activité concurrentielle et le redressement du résultat. » 
L’évolution du résultat de Klesia semble être tellement 
merveilleuse, votre implication semble l’être toute autant 
…pourtant aucune augmentation collective n’est envisagée par 
notre directeur, aucune prime, aucun jour de fermeture 
supplémentaire (26 décembre et 2 janvier, par exemple) … 

Là, pour le coup, c’est le calme plat …très plat ! 
Même la pseudo prime, versée ce mois-ci, ne permet, même pas, 
d’augmenter le pouvoir d’achat de certains d’entre nous. Voire, 
pour certains autres (les exclus), c’est carrément une baisse de 
leur pouvoir d’achat. 

     Nous n’en doutons pas,  
    Il s’agit bien d’une vraie  
  vision des efforts collectifs,  
   …version « grand angle » ! 

Les angles OPPOSES  
…d’un déménagement ! 

Ça change tous les 6 mois …et ça coûte ! 
Lors du Comité d’Entreprise extraordinaire, du 8 

décembre, la direction nous a présenté son nouveau 
projet de  « regroupements géographiques » en 

s’appuyant sur un besoin soudain de restructurer  
une FMP dont, aujourd’hui, le directeur général n’est 

autre que celui de Klesia. 

Cette restructuration va, bien sûr,  
être financée par Klesia 

…mais à quel coût ? 
Pour rappel, en 2012, lors de la création de Klesia, le 
nom de la FMP était déjà apparu discrètement dans 
le dossier. La direction nous avait, alors, présenté la 
FMP comme une structure économiquement saine. 
Aujourd’hui, elle est présentée dans une situation de 
déficit depuis « plusieurs années ».  

De qui se moque-t-on ? 
Dans ce même projet, la direction nous annonce, le 
re déménagement de 250 de nos collègues arrivés à 
REZO, il y a seulement 9 mois. Cette fois-ci, il ne 
s’agirait plus de déplacer les équipes DSI et DOPT 
mais celles de la « prévoyance santé » qui partiraient 
de Rezo vers notre ancien site de …Charonne ! Les 
locaux libérés seraient, alors, réattribués à une 
centaine de salariés FMP. 
Pour rappel, l’ancien site de Charonne, lors de la 
présentation du projet de déménagement aux 
Batignolles, nous était présenté comme un site trop 
coûteux pour être conservé par nos collègues. 
Aujourd’hui, il est la solution miracle, le site 
merveilleux qui ne coûte plus.  

De qui se moque-t-on ? 
Et que dire du projet global ? Lors de la présentation 
du projet « Lagon bleu » (Batignolles), il nous a été 
indiqué des économies potentielles qui, après étude 
de nos experts, se sont avérées ne plus en être ! 
Aujourd’hui, alors que la vente de Charonne devait 
servir au financement du « lagon bleu » et que les 
autres immeubles n’ont toujours pas d’acquéreurs 
potentiels,  

…qui va payer ? …et comment ? 
A ces questions, la direction ne donne, bien sûr, 
aucune réponse aux élus, …aucun élément. 

Notre directeur cherche à arrondir les 
angles en annonçant « Klesia va bien » 

mais pour y voir plus clair, il serait temps 
de faire le point sur ses propres idées ! 

 

 

 

 L’angle OBTUS … Bulletins de salaire  
   …et autres irrégularités  

 
 Dans son rapport, l’inspecteur du travail est pourtant clair : 
« Je vous rappelle que le salarié qui n’a pas reçu son bulletin de 
paie ou qui en a reçu un irrégulier peut demander des dommages 
et intérêts devant le conseil de prud’hommes. D’autre part, il 
peut demander que l’employeur soit condamné sous astreinte à 
établir les bulletins manquants ou à refaire les bulletins 
irréguliers. 
Enfin, si l’employeur ne remet pas le bulletin de paie ou s’il établît 
un bulletin irrégulier, il est passible de l’amende de troisième 
classe prévue à l’article R. 3246-2 du nouveau code du travail. 
L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de bulletins 
irréguliers ». 

la direction s’obstine à ne pas respecter les 
recommandations de l’inspecteur du travail. 

Les élus-es  Solidaires recherchent le meilleur angle d’attaque 
pour vous accompagner à défendre vos droits. 

 

 

 

 

 

 

La direction s’obstine à ne pas respecter les 

recommandations de l’inspecteur du travail ; 
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