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Nous entendions, il y 
a peu, certains 

"leaders" syndicaux 
 s’exprimer à corps  

…et à cris :  

   "On va  se battre 
pour un  minimum 

de 5 % "  
 
 
 
 

  Heu !! C'est raté !! 
 A peine avons-nous assimilé la nouvelle de cette maigre prime non pérenne, le 

DRH, qui ne pouvait pas partir en vacances sans nous faire une petite surprise, 
envoie une missive aux seuls salariés de Batignolles indiquant le changement 
d'adresse du siège social à Strato, en allouant une adresse différente au 
bâtiment Rezo. Il indique, par ailleurs, dans ce message,  que les élus en ont été 
informés lors du C.E du 28 juillet 2015 !                      

Non, ce point n'a pas été traité ! 

L’art et la manière de tromper les salariés... 
Pour le DRH, ce changement d'adresse du siège social implique que les salariés 
de Batignolles devront, à partir de septembre, badger sur leur site d'affectation.  

C'est donc bien ce sujet qui intéresse particulièrement notre direction 
(sinon, le message aurait été adressé à tous les salariés de Klésia).  
Aujourd’hui, non satisfaite d’avoir imposé des temps de transport 
supplémentaires  à tous les salariés de Batignolles, notre direction annonce 
clairement son choix de traiter différemment les salariés de Strato et de Rezo. 
En effet, les salariés de REZO, en badgeant uniquement à Rezo, perdront 
 chaque jour, au vu de la longueur des bâtiments, un temps précieux le matin 
(2mn) et le soir (2 mn) …voire le midi pour ceux qui feront le choix de déjeuner 
sur Strato …mais aussi pour les salariés de Strato qui souhaiteront (ou pas, 
lorsque le restaurant est fermé sur décision de la direction) manger à Rezo.  
 Rezo, contrairement à Strato n'a ni espace fumeur, ni abri, ni cafétéria !  

Les salariés de REZO vont se faire gentiment évincer de Strato 
…en payant une partie de la N.A.O. 

Certains  diront  que  4  minutes  par  jour,   ça  n’est  rien !  
Cela fait,  juste,  20 minutes par semaine,  …1h20 par mois, …16 heures par an  

…soit 2  jours  de  travail de  plus que les  
collègues de Strato. Deux jours de travail  

par an, valeur ? Entre  150 € et 200 € dans  
la plupart des cas, voire plus...   

                                 …l’art de reprendre à certains  
salariés, la prime exceptionnelle  
de 250 € brut du mois d'août...! 

La majorité des organisations syndicales a validé ’2 sites’ afin de 
préserver un nombre maximum de mandats syndicaux.  
Anticipant les effets pervers d’une éventuelle séparation des sites 
Rezo et Strato, les élu(e)s Solidaires CRCP ont toujours été les 
seuls à défendre un site "Batignolles" unique. CQFD. 
 

 

Après  que la direction nous ait,  si généreusement, 

accordé une prime de 250€ bruts, dans le cadre de la 
N.A.O. (elle sera versée sur le salaire du mois août),  les 
élus CFDT et la CGT signataires de cet accord, font... le 
tour des popotes et rabâchent à ceux qui veulent bien 

les écouter ... "c'est mieux que rien". 
(Un "Mieux que rien" à mettre en parallèle avec ce 
que nous subissons depuis la fusion, 3 ans ) ! 

Rappel des augmentations de salaire :  
Zéro en 2013 et 2014 !!! …peanuts en 2012 !!! 

 
 

 

 N.A.O. 2015, grand cru ? ..certains l’ont cru ! 

Juillet 
Août 
2015 

TITRES RESTAURANTS 
La direction augmente les titres 
restaurant de 15 à 20 centimes pour les 
1000 salariés provinciaux, mais n’offre 
aucune compensation aux salariés de la 
région parisienne qui sont contraints de 
manger dans les restaurants 
d’entreprise. Même pas la moindre 
révision du droit d’entrée. 
Lors de la réunion du Comité 
d’Entreprise du 28 juillet, seuls les 
élu(e)s Solidaires CRCP ont demandé 
cette compensation. La direction n’a 
pas répondu favorablement et a 
précisé qu’elle ne souhaitait pas refaire 
la N.A.O. …qu’il avait été convenu, avec 
les Organisations Syndicales 
représentatives potentiellement 
signataires qu’il était justifié de ne 
privilégier que les provinciaux du fait 
qu’il leur serait plus difficile de "bien" 
manger avec la valeur d’un titre 
restaurant, mais qu’en est-il vraiment ? 
Il est, à ce jour, quasiment impossible 
de contrôler quoi que ce soit puisque la 
direction est toujours aussi opaque sur 
sa participation réelle en matière de 
restauration d’entreprise. 
Les élu(e)s Solidaires CRCP seraient 
curieux de connaitre le prix du droit 
d’entrée que paient nos 
administrateurs lorsqu’ils viennent 
manger dans les salons privés de 
Klésia ? Combien paient-ils leur repas ? 
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Alors que la direction n’hésite pas à minimiser les résultats de son 
enquête GRAND ANGLE, les chiffres parlent d’eux même :  

 

 

 
 

     MEDAILLE DU TRAVAIL 
Les accords de 2012 prévoyaient une négociation spécifique sur la médaille du travail.  
Après 3 ans de silence, la direction intègre cette obligation dans la N.A.O. et, seuls, les 
élu(e)s Solidaires CRCP s’en offusquent en C E. 
Visiblement, les autres Organisations syndicales semblent approuver ! 

Pour la direction, c’est l’art et la manière d’intégrer les  
obligations qui lui incombent dans un budget  
dédié aux augmentations de salaires. 
Que dit l’accord N.A.O. ? 
« Tout salarié se voyant décerner la médaille d’honneur du travail  
au titre de l’un des 4 échelons bénéficiera, à cette occasion d’une  
gratification calculée sur les bases suivantes (celles de D&O) : 

- Argent    (20 ans) :     800 € bruts 
- Vermeil  ( 30 ans) :  1 250 € bruts 
- Or            (35 ans) :  2 000 € bruts 
- Grand or (40 ans) :  2 300 € bruts 

Le montant de cette gratification sera proratisé en fonction de l’ancienneté acquise 
au sein des groupes de protection sociale et reprise par le groupe Klesia (là, ça n’est 
plus la reprise de l’accord D&O !) ». 
Concrètement, un salarié qui a travaillé 10 ans chez un autre employeur avant Klesia 
(10 ans) se verra attribuer, pour ses 20 ans de travail : …les 10/20e de la prime, soit 
400 € bruts. 
Pour info, avant Klesia, les salariés issus de D&O touchaient, dans la même situation 
…la globalité de la prime ! 

Aussi, depuis 3 ans, certains salariés ont été pénalisés du manque d’accord 
spécifique sur ce sujet. Une révision de leur situation ne semble, pourtant, pas être 

prévue par la direction. 

En septembre, le pass NAVIGO 
sera au tarif unique de 70 €. 
Même si cela peut représenter 
un gain pour les usagers des 

transports, ce sera, surtout un 
gain de gestion pour Klesia 
En effet, la participation de 
l’employeur passera, ainsi, de 60 
à 35 € pour tous ceux qui 
viennent de loin (zone 5). 

 

 

 

JOURNEES D’ABSENCE MALADIE 

Alors que tous les services croulent sous les dossiers en retard 
(départs de salariés non remplacés),  
Alors que la direction dit devoir faire des économies de gestion, ... 
              Klesia embauche  ….des cadres dirigeants. 

Article 2 de la N.A.O. 
Chaque salarié, en accord 
avec son responsable 
hiérarchique, aura la 
possibilité de bénéficier au 
choix, d’un jour de repos 
supplémentaire le jeudi 24 
décembre 2015 ou le jeudi 
31 décembre 2015. 

 

BIEN ÊTRE chez KLESIA 
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