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Message de la direction :                ATELIER PHOTO 

Dans le cadre de la préparation de la Convention 

des Managers à Poitiers mi-novembre, il est 

nécessaire que chaque manager soit pris en 

photo. 

En effet, il est indispensable que chacun d'entre 

nous, montre à ses équipes son implication dans 

la démarche Grand Angle et plus globalement 

dans la stratégie AMBITION KLESIA. 

Ces photos seront utilisées dans le cadre de la 

convention, et seront également mises en ligne 

pour compléter les profils dans Osmose.lenet. 

Je compte sur vous, il est important que 

l'ensemble des salariés KLESIA puissent mettre 

un visage sur les personnes qui les managent. 

 

 

COHESION  
SOCIALE 

Face à notre direction qui cautionne ces mails, 

en Comité d’Entreprise, les élus (à l’unanimité) ont fait une délibération pour mandater les 
CHSCT des sites de MONTREUIL, de TOULOUSE et de LYON, afin qu’une enquête sur les risques   

psycho-sociaux soit menée au sein des plateformes téléphoniques. 

Bonjour,                  mail n°3 
Nous lançons la récolte des 
demandes de congés pour la 
période du 1e novembre au 
31 Décembre,  

pour janvier en raison 
de la forte activité 

téléphonique et mails 
aucune demande de 

congés ne sera 
acceptée sauf cas 

urgents. 
Nous vous priions  de nous 
faire parvenir vos souhaits 
avant le 18 septembre. En 

vous remerciant. 
Cordialement 
 

Bonjour,                                                                 mail n°2 
En période de forte activité, lorsque la QOS n'atteint pas les 90%, nous vous 
avions demandé de décaler votre pause déjeuner, afin d'être de retour et en 
ligne à 14h.Nous avons plusieurs fois constaté qu'un certain nombre d'entre 
vous ne respecte pas cette consigne. 

Je vous demande en conséquence pour la dernière fois d'être 
en ligne à 14h lorsque les conditions cumulatives ci dessus sont réunies. 
Merci de la vigilance de chacun et chacune. Cordialement 

ATTEINTES AUX 
LIBERTES DE TOUS ! 

 

Octobre 
2015 

Sans doute pour valider ce qu’ils ont dû apprendre lors 

de leur ATELIER PEINTURE à Disneyland, certains 
chefs de groupe des plateformes téléphoniques 
n’hésitent pas à appliquer la COHESION DE GROUPE,  

RENDEMENT OBLIGE, 
aux dépens du bien être au travail : 

Outre le fait de vouloir séparer des collègues qui 
s’apprécient, les contrôles en tous genre et les écoutes 
téléphoniques, les salariés de ces services subissent 

des pressions permanentes, matérialisées par des 
mails (voir ci-dessous). 
 

 

 

Bonjour,                               mail n°1 
Comme vous le constatez nous 
connaissons une forte activité.  
Cette période exige de tous une 

production exemplaire. 
Je compte sur vous pour optimiser votre 

prise d'appels (vigilance accrue sur 
les pauses, post appel, CRM etc ....)  
Derrière une statistique il y a surtout des 
clients et derrière un nombre d'appels il y 
a surtout le temps d'attente pour nos 
clients. 
Merci pour votre contribution active 

PS : le maillot jaune est attribué 
à X… pour le moment  :-) 

LAMENTABLE ! ON OPPOSE LES SALARIES ! 
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Séminaires et  

autres manifestations 
organisées à la demande 

de l’employeur ; 

TOUTES vos heures 
supplémentaires 

doivent être 
payées. 

Les élu(e)s Solidaires 
CRCP dénoncent le 
travail dissimulé ! 

 

 A LYON, comme à PARIS, l’ascenseur est sélectif 

LA DIRECTION NOUS REND DES COMPTES… 

Après des mois de forcing de la part de l’expert mandaté par le Comité 
d’Entreprise et après une procédure judiciaire qui a contraint l’employeur à 
respecter ses obligations légales, les élus ont enfin pu avoir une vision des 
comptes de Klesia pour 2013. 
Nous  avons  pu  constater  que,  malgré  3  entités  déficitaires  (CARCEPT, 
IPRIAC et FMP), l’association de moyens Klesia (AMK) affiche des comptes 
plutôt positifs. 

- En retraite, Klesia constitue de confortables réserves que l’Agirc – 
Arrco écrête aussitôt ; 

- En prévoyance, Klesia se constitue un agréable matelas. 

                               

Les comptes démontrent, pourtant, que seul le volet social (salaires, embauches …) 
est réellement impacté par la baisse des frais de gestion. 
Et, lorsqu’un(e) élu(e) Solidaires CRCP demande la raison pour laquelle le budget 
« réceptions et déplacements » augmente, quant à lui, de 27 %  …la direction répond 
gentiment  

« …qu’est-ce qu’un million d’euros quand on brasse des milliards ! » 

                       HONTEUX !! 

Malgré tout cela, rien pour les salaires ! 

La direction se défend en expliquant qu’en retraite, l’Agirc – 
Arrco lui prend ses réserves (alors qu’une infime diminution 
de ces réserves pourrait servir pour les salaires) et qu’elle 
est sujette à une réduction des frais de gestion.  
En prévoyance, la direction annonce clairement qu’elle ne 
souhaite pas utiliser un peu de son moelleux matelas pour 
les salaires et qu’elle préfère développer de nouveaux 
produits commerciaux. 
 

 

Alors, monsieur le directeur, pour répondre à votre interrogation, sachez que cela représente environ 

320 euros par salarié. 

… LE COMPTE N’Y EST PAS, POUR LES SALARIES ! 

Même sur le volet des embauches, alors que les départs, en retraite ou en mobilité, ne sont pas 
remplacés, que les arrêts maladie sont en hausse et que les retards s’accumulent dans les services, la 
direction se défend par la baisse des frais de gestion alors qu’elle embauche des directeurs à tour de bras 
et dépense une fortune pour l’entretien de sa terrasse ! De qui se moque t-on ? 

D’ores et déjà, les élus ont mandaté un expert 
pour la présentation des comptes 2014 et prévisions 2015 

Octobre 
2015 
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Le 14 octobre 2015, une réunion exceptionnelle du comité 
d'entreprise s’est tenue, avec pour point à l'ordre du jour :  
"Finalisation de l’information /consultation sur la restructuration de 
la FMP, le projet de transfert de l’ensemble des activités FMP (hors 
Tiers Payant) et ISP auprès de l’association de moyens Klesia et le 
regroupement géographique, à Batignolles et Charonne, des équipes 
Klesia, FMP et ISP." Cet ordre du jour, qui permet le transfert des 
activités FMP vers AMK et le regroupement géographique 
(détachement) des «équipes FMP ISP et AMK » n’évoque pas 
l’intégration des salariés FMP ! C’est, pourtant, ce que la direction  a 
mise au vote, sans tenir compte de la réalité de l’ordre du jour. Elle a 
refusé  d'admettre son erreur. Pour elle, cela coule de source… Pour 
ses alliés aussi d’ailleurs (CFDT, CGT, CFE-CGC ) ! 
Nous   ne   pouvons   que   regretter   le   manque  
de  transparence  de la direction  dans ce  dossier,  
avec  le soutien  sans faille  de ses alliés  qui sont,  
même, allés encore plus loin…  en apportant des  
arguments qui se trouvaient être à peu de près   
identiques de ceux de la direction Klesia …et en  
répondant, en plus, aux questions et réflexions des  
autres organisations syndicales à la place du Calife !!! LOL ! 
L’employeur a réclamé, à corps et à cri,  un vote favorable sur ce 
dossier ! C’est bien ce qu’il a obtenu de la part de ses partenaires 
(CFDT, CGT, CFE-CGC), qui ont voté « Pour ». 
Les élus Solidaires CRCP et FO ont fait une déclaration en séance, 
afin d’expliquer leur refus de participer au vote.  
A les entendre, on croirait bien que les partenaires sociaux (CFDT, 
CGT et CFE-CGC) de notre direction Klesia seraient les seuls à se 
préoccuper du sort des salariés de la FMP (qui, rappelons-le, fait déjà 
partie de Klesia) mais osent préciser que seuls les personnels des 
activités rentables ont été gardés dans ce projet. Pourquoi ne pas se 
soucier des autres (50 salariés) qui n’ont pas été intégrés ? Quelle 
classification pour ceux qui sont gardés ? Pourquoi refuser de nous 
transmettre, avant la consultation des CHSCT et du C.E Klesia, les 
Procès-verbaux des CHSCT et du C.E. de la FMP qui traitaient de ce 
point ? Pourquoi, alors que tous reconnaissent qu’il y a des 
incohérences dans ce dossier, obéissent-ils au doigt et à l’œil de 
notre employeur Klesia ? 

A ce stade, sans réponses à nos nombreuses incertitudes, il 
était impossible, aux élu(e)s Solidaires CRCP de se prononcer 

sur un tel projet. Surtout qu’après cette mise en œuvre 
"accélérée", de nombreux salariés de la FMP restent inquiets. 
 

 

Néanmoins, les élu(e)s  
Solidaires CRCP leur souhaitent la bienvenue. 

ŒUVRES SOCIALES 
Lors de la réunion du Comité 

d’Entreprise extraordinaire du 
07 octobre 2015, les comptes 

2014 du C.E nous ont été 
présentés. 

A l’instar des comptes de 2013, 
qui affichaient un déficit 

d’environ 600 000 € (œuvres 
sociales), les comptes de 2014 
affichent également un déficit 
de 200 000 € dont une bonne 

moitié est occasionnée par des 
dépenses de salaires non 

budgétées mais dépensées 
alors qu’elles devraient 
incomber au budget de 
fonctionnement, très 

largement positif. 
En 2 ans, ce sont 800 000 € qui 
sont puisés sur des réserves qui 

ne sont pas distribuées aux 
salariés. 

2 ans, également, que la 
secrétaire (CFDT) est mandatée 

pour récupérer ces sommes 
(que nous estimons dues par 

l’employeur) devant le tribunal. 
Nous ne doutons pas que la 
perspective de prochaines 
élections, en 2016, devrait 

accélérer la procédure ! 

 

Octobre 
2015 
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ACTIVITES ENTREPRISE 
68 salariés changeraient 

d’activité 
78 salariés SAE 

intègreraient une 
structure soit RC, soit 

ADP 

ACTIVITES 
COURRIER BASE IMAGE 
L’équipe de Montpellier 
serait spécialisée en RC 

Lyon, en ADP 
Montreuil, mixte (pour 

une partie) 

ACTIVITES ATEM 
Des plateformes 
téléphoniques 
différenciées : 

En RC, Toulouse et 
Montreuil 

En ADP, Lyon et 
Montreuil 

ACTIVITES SUPPORT 
5 salariés de la DME se 

spécialiseraient. 

PRESTATIONS SANTE 
DE MONTPELLIER 

Les 6 salariés 
changeraient de métier 

 

 

La direction nous a 
présenté son projet de 

SPECIALISATION 
DES SITES  

ET DES METIERS 

 

RC 
Retraite Complémentaire 

ou  

ADP 
Assurance De Personnes 
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