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 Attribuer chaque texte 
à sa bulle 

 

 

 

 

 

Réponses BULLES – A3 – B8 – 
C6 – D1 – E2 – F5 – G7 – H4 

 

A/  Ne t’avais-je 

pas dit de ne pas 
suivre ces deux 
là ..?.. !! 

B/ Un syndicat ? !! 

Mais pour quoi 
faire ? … 

C/ Aucune 

importance ! 

D/ Bonjour 

monsieur, ici Klesia, 
je vous appelle pour 
votre dossier !! 

E/ L’ancien, trop 

lourd, trop 
complexe. 

F/ Vous ne devriez 

pas, patron ! 

G/ M’en fout, on 

ne sait pas que c’est 
moi ! 

H/ Travailler plus 

pour gagner plus, 
qu’ils disaient ! 
 

 

C’est la période des vacances, et  
nous avons souhaité partager ce moment avec vous 

…en vous préparant quelques petits jeux, basés sur toutes nos 
dernières publications (tracts, affichages, profession de foi …). N’hésitez 
pas à vous en servir pour résoudre quelques-unes de nos énigmes. 

                               Les élus Solidaires CRCP 

 

 

EDITION SPECIALE 

 

 

  

Solidaires CRCP 

Rebus : Les élus Solidaires vous souhaitent un chouette moment de détente. 
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HORIZONTAL 
05 Comité d’hygiène, sécurité et conditions de travail. 
07 Action utopique qui réuni toutes les O.S. 
12 Utilisé par la CGT pour essuyer ses casseroles. 
13 Conservée par l’employeur, elle sert pour rentrer 
illégalement dans un local syndical. 
15 Version aérienne d’une Porsche privatisée par le DG 
16 Conforme à la loi. 
17 ‘Fonction’ que les élu(e)s Solidaires remplissent au 
quotidien. 
18 Gain économique que la DG ne partage pas. 
20 Décision unilatérale souvent convenue par notre DG. 
21 Représentant résultant des urnes. 
23 Revenus à bulletins. 
24 Récipient trainé par certaines O.S. 
25 Tâche rémunérée. 
27 Pronom personnel d’un décideur CGTiste. 
29 Lieu syndical dont les cloisons ne peuvent être 
démontées sans autorisation. 
30 Notre plus vieux domaine d’activité. 
32 Nouveaux lieu de travail, générateur de temps de 
trajet supplémentaire. 

 

35 Travail à effectuer. 
36 Outil de gestion du temps à efficacité très lente. 
37 Conformité réglementaire que notre DG ne 
respecte jamais. 
40 Pantalons courts avec matière à polémique. 
42 Compte épargne temps. 
44 Vols récurents d’heures et de jours travaillés. 
46 Vraie discussion avec le DG, rêve des élus. 
47 Malheureusement trop ‘open’ chez Klesia. 
50 Désavantage physique ou mental, prôné par 
Klesia, mais viré par notre DG. 
51 Représentatives, elles défendent vos droits. 
52 Têtes décisionnaires, source de désaccords. 
54 Elle peut être ‘humaine’ mais, aussi, judiciaire. 
55 Action de propagande syndicale. 
59 Boites d’expression. 
60 Ne va pas à la hausse. 
61 Rezo est l’un nos 3 de la Région Parisienne. 
63 Un des fruits de la diversité, selon Klesia. 
65 Ceux du Personnel viennent d’être élus. 
66 Celle de vos droits est la priorité des élu(e)s 
Solidaires. 

 

 

VERTICAL 
01 La masse salariale mesure celui 
du travail. 
02 Pourcentage d’augmentation 
depuis 2 ans. 
03 La DG le voit grand. Les élu(e)s 
Solidaires les voient morts. 
04 Les élu(e)s Solidaires en sont 
toujours au milieu. 
06 Elles mènent, souvent, la DG 
devant les tribunaux. 
08 Embauche …pour les cadres. 
09 Mise en scène grossière 
prédéfinie entre certaines O.S. et 
la DG. 
10 Qui définissent les règles à 
appliquer. 
11 L’un de nos domaines 
d’activité, qui nous a fait perdre 
du pouvoir d’achat. 
14 A l’instar de Mohamed Cissé, 
ils sont souvent abusifs. 
19 Esplanade à privilèges, avec 
vue.. 
22 Définit un accord contestable. 
26 Excédent souvent associé aux 
heures. 
28 Dépasser la mesure. 
31 Ecrit que la DG ne respecte 
jamais. 
33 Jour de réduction, souvent 
écrété. 
34 Direction à ressource. 
38 Celui de prorogation des 
mandats, illégal, a été invalidé par 
le tribunal. 
39 Celles de notre travail se sont 
dégradées. 
41 Norme convoitée par notre 
DG. 
43 Les cotisations entrent dans la 
nôtre. 
45 il peut être social ou de 
formation. 
48 Comme un seul … 
49 Ceux de maladie sont de plus 
en plus fréquents chez Klesia. 
53 Restaurant inter entreprises 
56 Precription de tribunal ou de 
médecin. 
57 Les élu(e)s Solidaires 
saisissent, régulièrement, celui du 
travail. 
58 Offrir 3 baguettes. 
62 Distictions suprêmes pour 
notre DG. 
64 Lieu d’arbitrage juridique où la 
DG semble aimer être invitée. 
67 Groupement de Solidaires qui 
ne perdent pas le nord. 
68 Recommandation CFDTiste à 
l’encontre des élu(e)s Solidaires. 
69 Réponse de l’organisme 
humain aux facteurs d’agressions 
psychologiques imposées par les 
amis d’enfance de notre DG. 
70 Chamboule tout, génératrices 
d’entraves. 
71 Salariés que nous invitons à 
voter Solidaires. 
72 Se dit du salaire encaissé. 
73 Celles du CE sont sociales. 
74 Action de notre DG concernant 
la différence. 

 

Mots à caser : DEFENSE –DELEGUES – ORANGE –SITE –BAISSE –URNES –TRACTER –ERREUR –INSTANCES – SPACE -DIRECTION –
HANDICAP –ECHANGE –ECRETAGES – CET –BERMUDAS –DROIT –BATIGNOLLES –SIRH –RETRAITE –JE –TACHE –LOCAL –ŒUVRES -
CASSEROLE –TRAVAIL – PAIES –GATEAU – GRE –ELU –JET –INTERSYNDICALE –TORCHON –LOYAL –SAGE –ROLE – CHSCT –LABELS -
RECRUTEMENT – IRREGULARITES –REOGANISATION –ANGLES –ZERO –ACTIONS –ABUSER –SUPP – MASCARADE –CONDITIONS -
REGLEMENTAIRES –PREVOYANCE –LICENCIEMENTS –TERRASSE –ILLEGAL –ACCORD –PLAN –AUGMENTER –HOMME –ELECTORAT 
–ISO –ORDONNANCE –INSPECTEUR –RTT –ARRETS –LOI – CAISSE –OSE –CLE –NET –TRIBUNAL –SUD – COUT – RIE –STRESS -DRH 
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