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NON ! 

à ce  
projet  

original  
a bien 

recueilli  
l’adhésion  
au sein de  

Klesia ? 

TOUT UN 
SYMBOLE ! 

Un morceau de pomme ?  
Si tu veux que la pomme tombe, secoue 
l’arbre. (Si tu veux obtenir quelque chose, il 
faut fournir des efforts). 

 

 

Un morceau d’orange, plutôt amère ?  

Quand on a pressé l’orange, on jette 

l’écorce. (Après avoir tiré de quelqu’un tous 

les services qu’il pouvait rendre, on le 

dédaigne et on l’éloigne). 

 

 

Un morceau de citron ?  
Se faire presser comme un citron. 
(Exploiter quelqu’un, en extraire au 
maximum ce dont on peut profiter sans se 
préoccuper du reste). 
 

 

Pour la Direction, visiblement,  
c’est …quelques  morceaux  

très bien choisis ! 

D’autres morceaux de pomme ?  
La pomme ne tombe jamais loin de 
l’arbre. (Le produit n’est jamais bien loin de 
sa source, il n’y a pas d’effet sans cause). 
Les hommes sont comme les pommes, 

quand on les entasse, ils pourrissent. (Pas 

de traduction, c’est assez clair !) 

 

 

Pour vous, 
LA DIVERSITE, 

c’est quoi ? 

     ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

En raison d’erreurs effectuées lors de la constitution de  
nos listes pour les élections des délégués du personnel (notamment, 
une candidate dans un mauvais collège), la direction  a, dans un 
premier temps, modifié l'une de nos listes unilatéralement ! Les 
élus Solidaires lui ont rappelé la législation :   

 l’employeur ne doit pas se faire juge lui-même. 
Dans un deuxième temps, la direction a osé solliciter  notre 
représentante Solidaires CRCP  afin d'obtenir d'elle, par écrit,  la 
démission de la candidate que la direction avait, d'office, écartée des 
listes ! Le 10 mars, afin d'éviter une procédure judiciaire plutôt longue, 

La direction a proposé aux organisations syndicales signataires 
du  protocole préélectoral, un avenant  à celui-ci, pour proroger la date 
limite du dépôt des listes et des professions de foi jusqu’au 11 mars. Les 
organisations syndicales qui avaient signé le protocole préélectoral ont 
signé l’avenant.  Solidaires CRCP, n’était pas signataire du protocole (ne 
souhaitant pas diviser le personnel de Batignolles, nous ne voulions 
qu’une seule élection commune pour les immeubles Rezo et Strato). 
Solidaires CRCP n’a donc pas signé l’avenant. Toutes les organisations 
syndicales ont ainsi pu rectifier leurs listes. Aussi, cela a permis à la 
CFE-CGC de déposer sa profession de foi dans les temps, puisqu’elle 
l’avait  déposé HORS DELAI ! 
 

 

 

Notre directeur OSE la différence  
 

…mais peut-on  
affirmer que sa  

participation  
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ÊTRE DIFFERENTS ensemble 

NON ! 

                              Passage de "B" en "C",  
                                 Ne "B" "C" pas les bras ! 

AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 
 

  
 

AUGMENTATIONS COLLECTIVES 
Etre différents mais ENSEMBLE, on ne peut que 
saluer l’intersyndicale naissante. Peut-on y placer 
tous les espoirs ? …à suivre… Pour Solidaires 
CRCP, nous avons d’ores et déjà proposé une 
rencontre aux autres O.S. pour déterminer les 
actions à mener. Nous attendons leurs réponses. 
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                              Elément d’une 
chaine de causalité  

                              (cher à la CGT). 
Notamment, le fait qu’un petit 
changement de conditions initiales 
provoque une grosse différence à la 
fin de la chaine. 

 

 

En réponse au "JE" pseudo CGT-iste qui s'adresse à  
Solidaires sur le tract du 20 février 2015, qui nomme  
une élue et qui ne signe pas à la pointe de son stylo : 
Le temps et l'espace semblent faire partie de  

tes préoccupations "JE" ... dommage que tu n'aies pas réagi et utilisé ce temps 
pour alerter ta section. Ceci  afin de régulariser la situation de notre entreprise.  
 

Chaque OS avait les moyens d'agir et ce n'est pas faute de vous avoir alerté, toi et 
tes petits camarades, NON ! Vous avez préféré ironiser, cela aurait été tout à ton 

honneur "JE"  d'y mettre un terme. 
 

Car si  le 8 avril 2014, date à laquelle les élus-es Solidaires ont donné leur avis au 
CE, l'accord n'était pas frappé d’irrégularité,  il l'a été dès le 22 avril 2014 ! A cette 
date, nous avons alerté la direction, l'inspecteur du travail, les organisations 
syndicales et nous avons fait de multiples déclarations au sein des instances.  
Mais tout cela, tu le sais déjà ! 
 

La direction nous avait promis des élections. Elle a convoqué à de multiples 
reprises les OS pour engager des négociations du protocole préélectoral depuis le 
19 mai 2014 pour, au final, nous annoncer qu’elle préférait un accord de 
prorogation des mandats pouvant aller jusqu'en novembre 2015… Cela, avec 
l’approbation de ton Organisation Syndicale. Là-encore, nous avons donné 
l’alerte : "ce n'était pas possible". 
 

Solidaires et FO souhaitaient des élections au plus vite, comme la Loi le 
prévoyait, étant donné que l'accord que vous avez signé n'était pas unanime et 
donc devenu illégal le 22 avril 2014, puis caduc le 30 avril 2014 et enfin échu le 30 

novembre 2014.  Mais tout cela, « JE », tu le sais déjà !  

PIRE … Le 4 décembre 2014 Jour noir pour la démocratie chez Klesia ! 

Avec ton organisation syndicale, la CGT, et tes partenaires sociaux  (la direction, 
la CFDT et la CFE-CGC), "JE", tu nous as plongés dans cette situation (cette fois, 
tu pourras évoquer les fonds marins). Tous ensemble, vous vous êtes obstinés 
en réitérant, le 4 décembre 2014, votre signature. Pourtant, vous saviez que 
l'inspecteur du travail avait informé la direction que ce n'était pas possible de 
proroger des mandats inexistants et qu'il fallait organiser des élections.   

Vous l'avez sciemment ignoré. 
Lors de cette réunion du 4 décembre, nous  

espérions un sursaut démocratique de votre part !  
                                                           Même pas !  Juste une signature...  

                                                                       Ce jour-là, aucun ange n’est passé !   
De ce fait, nous avons été amenés à contester  

                                                                les accords des 10 avril et 4 décembre 2014.  

                                                             Mais tout cela,  "JE", tu le sais déjà !  
 

                                         Aujourd’hui, tu sors enfin des abysses ! 
 

             Dommage que ce soit juste avant les élections,  
           …surtout que les sujets ne manquaient pas  

                face à la direction Klesia en 2014 ! 
 

                   Alors, "JE", tu écris le 20 février 2015: 

        « c'est celui qui en parle le plus qui en mange le moins ». 

       C’est vrai, Solidaires n'en croque pas !!! 
                                                                                         Catherine Pitot  

 

        Juste une autre citation de Valéry Larbaud, pour finir : 
     "Ne rien trouver ridicule est le signe de l'intelligence complète". 

 

 

Lors du C.E. du 10 mars 2014, 
certaines O.S. (Organisations 

Syndicales) nous ont accusés de  
« procéduriers »(CGT) ou de 

« moralisateurs » (CFE-CGC) … 
D’autres ont reproché le fait de 

traîner des O.S. devant les tribunaux 
(CFDT)… 

Que l’on ne s’y trompe pas, 
pour Solidaires CRCP, à 

chaque fois, c’est bien la 
direction qui est attaquée ! 
Malheureusement, les actes illégaux 

effectués par la direction 
                         entrainent, de fait,  

                         toutes les O.S.                            
                             complices et alliées  

                                (déjà citées). 
                Petite cause, GROS EFFETS. 
 

 

 

 

C’est quoi                                  
L’EFFET                              

PAPILLON ? 
 

 
 

 

ŒUVRES SOCIALES 
La direction a annoncé le versement 
de la dotation pour le 19 mars. Le 
vote du budget est prévu pour le 1er 
avril (et ça n’est pas un poisson !). 
Dans ses grandes lignes, les élu(e)s 
Solidaires CRCP souhaitent maintenir 
le budget qu’ils ont voté en 2014 
avec FO mais ne s’opposeront pas à 
l’indexation des droits sur le salaire 
réel pour les temps partiels. 
Il est évident que vos intérêts 
resteront la priorité dans la décision 
des élu(e)s Solidaires CRCP.  
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