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Convocation de  
l’encadrement  
chez   Mickey…    
…et bientôt,  
à Poitiers ! 
 

Dans quel but ? Quel coût pour Klesia ? 

Présentation des "objectifs" GRAND ANGLE. 
Ce n'était pas obligatoire, …mais fortement attendu ! 
C’est à la demande des Organisations syndicales lors du 
dernier Comité d’Entreprise que le président a confirmé 
que les salariés n’étaient en aucun cas obligés de se rendre 
à cette "invitation" et  qu’il n’y aurait aucun préjudice pour 
les salariés qui ne s’y rendraient pas …mais  a, tout de 
même, réservé  d’office des chambres pour tous les  
invités. Il a donc présumé que tout le monde serait au 
rendez-vous ! 
L’employeur, encore une fois, n’a pas jugé utile de  
consulter les CHSCT sur les conditions de travail, de 
sécurité … de ce coûteux séminaire. Rappelons que les 
séminaires ne sont pas inclus dans les contrats de travail ! 
Une fois encore, la charrue a été mise  avant les bœufs. 
Klesia devient experte dans ce domaine. C’est sûrement 
pour cette raison que notre direction s’offre les services 
d’un prestataire dont le métier est "le pilotage de la DG".   

Hélas, nous ne voyons pas beaucoup d’amélioration ! 
Pour se rendre sur place, les salariés ont dû avaler un 
sandwich à leur poste de travail afin de ne pas arriver en 
retard, rien n’ayant été prévu. Aussi, ceux qui ne 
souhaitaient pas dormir sur place, pour rejoindre leur 
famille, devaient faire les frais de leurs déplacements (soir 
et matin). Quid de ceux qui, venant de province, devaient 
subir 4 heures de trajet pour une présentation de 3h40 !    

De qui se moque-t-on ? 

Pour rappel, les  « Employés », eux, ont eu le droit à une 
présentation similaire  dans des petites salles, parfois 
entassés.  

Nous n’avons pas tous la même valeur !!! 
Rappelons que nos salaires sont gelés pour cause 
de réduction des frais de gestion ! 

Septembre 2015 

 
Les vacances  

sont terminées. 
…mais certains n’ont pas 

pu en profiter 
paisiblement. 

Les élu(e)s  
Solidaires CRCP  

ne cautionnent pas ! 

 
Dans certains services,  

on s’impatiente. 

 

Dans d’autres, on suspecte ! 

D E M E N A G I T E 
2012 : 4 sites en  
région parisienne : 
VAN GOGH, CHARONNE,  
MONTREUIL et VINCENNES 

2015 : 4 sites en région parisienne…et quelques 
millions d’euros en moins : 
REZO, STRATO, MONTREUIL et CHARONNE  
Pour info, CHARONNE est mis en vente "loué par 
Klesia". VAN GOGH a été vendu à un 
investisseur qui y aménage des bureaux pour 
être loués.                                         …à méditer ! … 

Quel était le véritable  objectif ? 

 

 

C O N S E I L   I M P O R T A N T 
Vous rencontrez une difficulté sur votre lieu 

de travail, rapprochez-vous d’un élu. 

 

 

Des travaux de voirie vont 
être effectués entre les 
deux immeubles REZO et 
STRATO, occasionnant des 
détours. Les conditions et 
durées de déplacement 
vont être rallongées. 

 

 

 
CONTESTATION DES 
ELECTIONS 
Deux jugements différents 
ont été rendus. 
Pour Montreuil, le juge a 
annulé les élections des 02 
et 16 avril 2015 et confirme 
que l’employeur ne peut se 
faire juge lui-même.   
Pour les Batignolles, le juge 
estime que nous n’avons pas 
apporté la preuve des 
dysfonctionnements 
annoncés, malgré que  de 
nombreux  salariés absents 
n’aient pas pu s’exprimer. 
Les rendus de jugements 
sont disponibles à tous 
auprès des élu(e)s Solidaires 
CRCP. 
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SEULS les 
services en 

 restent 
inchangés et  

ce sont, 
finalement, les 
deux tiers du 

personnel 
Parisien qui sont 

concernés. 

  
Dans son nouveau projet de déménagements, 
la direction annonce le transfert : 
   -de 230 salariés entre REZO et CHARONNE 
   -de 67 salariés entre STRATO et REZO. 
Nous voyons clairement, ci-dessous, qu’avec 
les déplacements d’un étage vers un autre, la 
réalité est bien différente ! 

 

  

 

 

 

Le premier projet s’appelait LAGON BLEU (on cherche encore le lagon !).  
Celui-ci porte le nom d’ELVIS. Sans doute en référence à la fille du King qui, à 
44 ans, a décidé de s’éloigner d’Hollywood pour élever des moutons. 

 

 Projet  ELVIS 

NOUVELLES IMPLANTATIONS 

Alors que 43 places libres existaient, à 
Strato, pour accueillir les quelques 37 
salariés de la FMP qui y sont affectés,  

 

La direction en prend 
le prétexte pour 
chambouler TOUT 
Strato et séparer des 
équipes afin 

d’installer ses potes 

au 1er étage ! 

DE QUI SE MOQUE T-ON ? 
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