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Vendredi 3 avril, nous étions convoqués au Tribunal d’Instance (T.I.) 
en référé pour la remise en cause des accords de prorogation des 
mandats qui n'étaient pas signés unanimement. 
 

La direction, représentée par le DRH, a précisé devant le tribunal 
...qu'elle s'alliait au réquisitoire de l'avocat de la CFDT/CGT et vice 
versa.  Une belle alliance ! 
 

Les OS  CFDT/CGT, qui ne sont pas attaquées, défendent 
ouvertement notre direction en demandant à notre Organisation 
syndicale de leur verser 7 000 € (chacune) pour avoir osé attaquer 
Klesia. De son côté, la direction ne demande "que" 3 000 €. 

Cherchez l’erreur ! 
Au total,  il est demandé, à Solidaires CRCP, la somme de 17 000 € 
 parce que nous osons demander que la loi soit appliquée chez Klesia.  
Notre Organisation, elle, ne demande que 1 500 € à la direction 
…pour que la justice déclare l’illégitimité que ces accords. 

L’ordonnance sera rendue le 2 mai 2015. 

Pour info, le T. I. est d'accès gratuit et …de telles  sommes n'ont 
 jamais été demandées dans l'histoire des conflits inter-syndicaux !  
Mais, que ne feraient pas ces O.S. (CFDT/CGT Klesia) pour soutenir 
notre direction ?  
 

 
 

 

 

Solidaires CRCP ne cèdera pas à l’intimidation. 
 

  

MOBILITE, selon Klesia …ou RENVOI D’ASCENSEUR ? 
Un administrateur CGT Klesia, aurait fait embaucher 
sa concubine comme salariée chez Klesia !  
L’entretien d’embauche aurait eu lieu dans le bureau 
du directeur financier et les négociations …sur la 
terrasse de notre DG.  
Parcours tout à fait "habituel" d’un demandeur 
d’emploi  (comme tous les salariés en CDD dans notre 
entreprise depuis des mois, voire des années ?? !!) 

 

L’intersyndicale Klesia 
n’a pas tenu ses promesses. 

Au lieu de préparer des actions utiles aux 
salariés, la CFDT et la CGT préfèrent se tenir sur 
les bancs du Tribunal aux côtés de la direction. 

Avril 2015 

 

 

13 Juillet 2015 
JOUR DE FERMETURE 

ABSTENTION 

COMPARAISON DES RESULTATS 1er TOUR – REGION PARISIENNE 

ELECTIONS 

Les élus Solidaires CRCP remercient les 
salariés qui nous ont soutenus (14.39 %) 
lors du premier tour  des élections des 
Délégués du Personnel de la région 
parisienne. 

Les élus Solidaires CRCP vous invitent à renouveler votre 
soutien, lors du 2eme tour du 16 avril, mais restent 
conscients du mécontentement exprimé par une majorité 
d’entre vous (abstention record). 
Les élus Solidaires CRCP continueront à défendre vos droits.  
 

Le 16 avril, EXPRIMEZ –VOUS ! DEMENAGEMENTS 
A défaut d’instances légales, la 
direction est obligée d’attendre la 
fin du processus des élections 
pour mettre en place ses projets 
de déménagements sur 
CHARONNE. Report prévu pour la 
fin de l’année 2015. 
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MOTIFS  ( extraits de l’ordonnance de référé du 24 mars 2015) 
… Contrairement à ce que soutient l’association Klesia, il n’est pas sérieusement discutable que 
le local mis à disposition des O.S. doit être clos et fermé par une serrure, que l’ensemble des clefs 
de ce local doit être remis aux O.S. afin, comme l’indique elle-même la direction dans ses 
écritures, de maintenir la confidentialité des échanges et des donnés qui y sont conservées.  
Dès lors, la direction ne peut conserver les clés de ce local par devers elle. 
En outre, le fait pour l’employeur de pénétrer dans un local syndical sans y avoir été 
préalablement autorisé par le syndicat, fut ce pour y effectuer des travaux qui se révèleraient 

nécessaires pour assurer la sécurité des locaux contre l’incendie mais non urgents, porte 
nécessairement atteinte à la liberté syndicale. 
Il n’est pas discuté que le local du syndicat Solidaires CRCP a été ouvert sans son accord et, ce, à 
plusieurs reprises afin que des travaux y soient réalisés aux mois de mai et juin 2014 au surcroît 

sans qu’une protection de son contenu ne soit prévue les 28, 29 et 30 mai 2014, peu 

important le motif de l’intervention. 

…Cette atteinte réitérée à la liberté syndicale  
est constitutive d’un trouble manifestement  
illicite qu’il convient de faire cesser … 
 

… L’ atteinte portée à la liberté syndicale  
justifie   l’ allocation  d’ une   provision  à  
valoir sur la réparation du préjudice subi  
à  hauteur  de  la  somme  de  1000 euros  
au bénéfice du syndicat Solidaires CRCP. 
 

C’est bien PAR CES MOTIFS que Klesia est aussi condamnée  
(en plus du problème des clés d’armoires, évoqué par la CGT, dans son tract). 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
Le Secrétaire adjoint du CE et 
délégué syndical CGT l’a déclaré 
sur l’honneur (la secrétaire CFDT a 

fait, à peu près la même) :  
« C'est  bien  en  présence d'un 

agent  de  sécurité et en  
l'absence de toute  

autre solution 
 technique que les  

travaux  ont  été  
réalisés …et ceci  

à la demande  
expresse du   

Comité  d' entreprise ».  

 

 

 

 

Lors du C.E. du 1er avril, le secrétaire adjoint CGT s’est offusqué  
de notre FLASH  INFO qui annonçait la condamnation  
   de Klesia pour atteinte à la liberté syndicale.  
             C’est un "torchon", a-t-il dit !  
    A défaut d’assumer en silence son soutien  
       à notre direction (ce que fait la CFDT), le  
     secrétaire adjoint du C.E a préféré afficher  
   une pseudo réponse, au nom de la CGT, pour  
             tenter de se "déculpabiliser".   

Contrairement à ce qu’annonce la 
CGT, Solidaires CRCP n’a mis 
aucun salarié de Klésia en cause 
dans cette procédure. C’est bien 
l’association Klesia (représentée 
par notre DG) qui a été assignée. 

Contrairement à ce qu’annonce la 
CGT, c’est parce qu’elle a soutenu 
la direction que celle-ci a tenté de 
remercier un "bouc émissaire" 
prestataire.  
C’est en présence de Solidaires 
CRCP que l’inspecteur du travail 
en a fait le constat. Ce salarié 
prestataire a, finalement, été 
replacé ! 

ŒUVRES SOCIALES 
En 2014, les élus Solidaires CRCP avaient été les 
premiers à présenter leur projet de budget qu'ils 
ont soutenu jusqu'au bout. Finalement, ils ont 
voté le budget F.O dans un soucis de "déblocage", 
vu qu'aucune majorité ne se dessinait, en y 
mettant, tout de même, quelques réserves au vu 
des montants surgonflés par FO , notamment les 
330 euros annoncés alors que la situation 
financière du C.E s'annonçait plutôt déficitaire. 
D'ailleurs, les salariés n'en ont pas vu la couleur ! 
 

En 2015, la situation était toute autre puisque dès 
la 2e réunion préparatoire,  la majorité CFDT, CGT 
et CFE-CGC affichaient clairement leur alliance 
pour le vote de 2015. Pour séduire la CGC, le 
bureau CFDT/ CGT n’a pas hésité à proposer un 
poste au bureau au seul élu CGC et la CGT est, 
aussi, revenue sur son intention  
affichée de réduire certains 
droits aux "hauts cadres").  
Dès lors, les dés étaient pipés,  
puisqu’aucun autre projet ne  
pourrait recueillir une majorité.  
F.O a, néanmoins, maintenu son projet. 
 

Sur les deux projets, les élus Solidaires CRCP se 
sont abstenus. 
- Projet F.O : Les élus Solidaires CRCP ne 
pouvaient pas cautionner la surévaluation de 
budget qui était proposée au "non vu" de la 
situation financière du C.E., puisque ce budget 
n'aurait pas eu la certitude d'être honoré dans sa 
globalité. D’autre part, nous ne partagions pas la 
proposition de FO de reconstituer à 100% le 
salaire des "temps partiels" (imaginez si vous 
deviez payer vos impôts reconstitués à 100% 
alors que votre salaire réel est à 80% !) 
- Projet CFDT / CGT : Les élus Solidaires CRCP ne 
pouvaient cautionner l’actuelle déplorable 
gestion, en totale "opacité", notamment sur les 
sites de province. 
 

La CGT tente d’essuyer ses casseroles avec notre "torchon"  
Les élus Solidaires CRCP tiennent à la disposition des salariés intéressés  
toutes les pièces de ce dossier. Quelques extraits : 
 

 

condamnation 
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