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Propositions indécentes sur les augmentations de salaire. 
 
La voix du patron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                   
 

 

Mon self en terrasse. C’est ainsi que notre direction a présenté sa pseudo invitation, aux 
"collaborateurs" de Batignolles (les autres, on s’en fout un peu !). L’idée serait de partager un 
moment de convivialité sur la terrasse de "môsieur" (lieu de privilège ?) …mais, surtout, d’en 
partager le coût ! De qui se moque-t-on ? La première session prévue le 12 juin a, finalement, 
été annulée. Ce jour-là, tout le monde a pu profiter des saucisses au restaurant d’entreprise. 
D’autres sessions sont décalées aux 26 juin, 03 et 24 juillet (réservées aux Aoûtiens). Pour 
ceux qui ne se sont pas inscrits à la fête, ces jours-là, il est déjà prévu de proposer le choix 
d’un plat en moins dans les restaurants d’entreprise. Merci patron ! 
Si les administrateurs avaient été invités, ne doutons pas qu’ils auraient payé leur repas ! ?  

MON SELF EN TERRASSE 

 

Déjeunons ensemble. Après quelques 
semaines, ce projet façon "dating", 
parti de la merveilleuse idée de créer 
du lien entre les salariés, de manière 
simple et naturelle, en rapprochant 
des salariés qui avaient l’habitude de 
manger "chacun dans leur coin" ne 
semble pas rencontrer le franc succès 
qu’il mériterait. 
Il est vrai, que pour un salarié, il n’est 
pas forcément facile de "s’afficher", en 
plein restaurant, devant ses collègues. 

 

RMMG  AUGMENTATION PROPOSEE : 0,5 % 

niveau Brut en € Net en €  Net mensuel  Net annuel 

       

2A 1451 1140  5,70 €  79,80 € 

3A 1567 1230  6,15 €  86,10 € 

4A 1771 1390  6,95 €  97,30 € 

5A 2115 1660  8,30 €  116,20 € 

6A 2602 2042  10,21 €  142,94 € 

7B 3847 3020  15,10 €  211,40 € 

8C 5213 4092  20,46 €  286,04 € 

 

SALAIRES, …vous avez dit SALE  ÈRE ? 

       La direction propose 0.5 %. 
 La CFTC, nous propose d’écouter 
            LA VOIX DU PATRON ! 
« il faut savoir se contenter de peu, c’est toujours mieux 
que rien ! » 
Les élu(e)s Solidaires CRCP ne les suivront pas sur ce 
point et demandent l’application immédiate d’une 
augmentation de  

Minimum 200 €,  
uniforme, pour tous les salariés, 

afin de favoriser les plus bas salaires et réduire les 
inégalités.         Klesia en a les moyens. 

La direction, qui nous avait augmentés de 0 
en 2013, puis de 0 en 2014 …nous propose, 

pour 2015, …l’exceptionnel + 0.5 %.  
De qui se moque-t-elle ? 
Pour vous donner une idée de la situation, 
vous trouverez, dans le tableau ci-dessus, 
les montants auxquels cela correspondrait. 

 
Pour les élu(e)s Solidaires CRCP, ç’est insuffisant ! 

 

Si les administrateurs avaient été invités, ne doutons pas qu’ils auraient payé leur repas, eux aussi ! ?  
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Klesia n’hésite pas à prévoir des réunions 
ou déplacements tardifs mais refuse de 
rembourser un salarié qui se paie une 
simple part de pizza ou un sandwich parce 
qu’un soir, il rentre tard dans sa province. 
Il semblerait qu’il ne serait pas prévu de 
payer un sandwich (3€) à un salarié qui ne 
passerait pas sa nuit à l’hôtel (100€). Cela 
s’appelle sûrement de l’innovation 
sociale …ou, plutôt, devrait-on dire de la  

démotivation sociale ! 

 

MEDAILLE DU TRAVAIL 
Les élu(e)s Solidaires CRCP se sont joints 
aux autres organisations syndicales pour 
demander, à la direction, la réouverture 
de discussion sur les modalités 
d’application de la médaille du travail, 
conformément aux accords signés en 
juillet 2012.  
Les élu(e)s Solidaires CRCP demandent 
l’application telle qu’elle l’était  chez 
D&O, à savoir : 
-« Tout salarié se voyant décerner la 
médaille du Travail au titre de l’un des 4 
échelons, bénéficie à cette occasion 
d’une gratification non imposable 
calculée sur les bases suivantes » 

Argent 20 ans 800 € 

Vermeil 30 ans 1 250 € 

Or 35 ans 2 000 € 

Grand or 40 ans 2 300 € 

-Pour   la  détermination  
de    son   attribution,   la  
globalité    des     années  
travaillées (tous emplois  
confondus) doit être retenue. 
 
 
 
 

Afin de garantir un minimum 
d’évolution en matière de 
carrière et de salaire à chacun 
d’entre vous, les élu(e)s 
Solidaires CRCP, conjointement 
avec les organisations 
syndicales FO, CGT,et CFE/CGC, 
ont demandé à la direction 
d’ouvrir une discussion sur la 
mise en place d’une grille 
d’évolution automatique. 
 

 

 

 

Nous contestons les élections 
des délégué(e)s du personnel de la région Parisienne 

qui se sont déroulées les 02 et 16 avril 2015. 
Solidaires CRCP a toujours défendu le droit des salariés et, notamment, 
leur droit de s’exprimer et d’élire leurs  représentants (sans user du 49.3 !)   
De nombreuses irrégularités nous ont parues contestables, notamment la 
non-conformité des procédures de vote par correspondance mises en place 
par la direction, la mise en place d’avenants au protocole électoral sans en 
informer toutes les organisations syndicales, un délai supplémentaire de 
dépôt pour certaines organisations syndicales …etc.. 

        Les tribunaux ont été saisis ! 
Il est  désolant  que ce soit, encore  une fois,  
notre   syndicat   ( qui  accuse  la  plus   forte  
progression ), qui   soit  dans  l’obligation  de  
remettre   en  cause   le   déroulement   des  
élections  et le  non-respect de la législation. 
Après  de  multiples  renvois,  les  audiences  
se tiendront les 07 juillet pour Montreuil et  
03 juillet 2015 pour Batignolles. 

Nous ne laisserons pas notre direction bafouer vos droits ! 
 

CARRIERE 
& 

SALAIRE 
 

La CFTC et la CFDT n’ont pas 
souhaité se joindre à nous ! 

 

 

 

Dans notre tract du mois dernier, nous relations un 
fait divers qui s’était produit sur Montreuil, où un 
salarié aurait été "amicalement" sollicité, par son 
responsable, à ne plus venir en bermuda du fait que 
certaines personnes ‘extérieures’ étaient susceptibles 
de passer pour aller voir la direction. Cette direction 
aurait, justement, dû anticiper cette situation en 
évitant d’implanter ses bureaux pour déranger nos 
collègues par ses allées et venues. C’est bien la 
direction qui est à l’origine de l’inconfort de nos 
collègues. 

Le directeur du site de Montreuil nous a 
convoqué dans son bureau pour nous menacer 
de nous attaquer en diffamation.  

Nous l’y invitons ! 
Les élu(e)s Solidaires ne pourront jamais tolérer 
les différences de traitement vestimentaire. 

 

 

COMMISSION RESTAURATION 
Les  élu(e)s  Solidaires CRCP  étaient 
présents    lors   de   cette   première  

commission   et  ont  relayé  certains dysfonctionnements.  
Malgré son  obligation  de se plier au cahier des charges 
imposé par notre direction, le responsable de SCORE nous 
a promis des améliorations rapides, notamment en 
matière d’hygiène.  
Les élu(e)s Solidaires CRCP ont demandé, à la direction, 
qu’une copie du cahier des charges (intégral) et des 
contrats leur soit transmise avant la prochaine 
commission, dont la date n’est pas encore arrêtée. 
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