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Réjouissances à Disney et au Futuroscope… 
Une fois n’est pas coutume, et nous n’avons aucun mal à comprendre pourquoi, la direction a beaucoup de mal à 
communiquer avec ses  managers, précédemment  "INVITES" à Disney et maintenant à Poitiers, … notamment 
sur leur obligation …ou non …de s’y rendre. 
Dans un premier temps, les organisateurs n’auraient-ils pas dû demander, sous forme d’un questionnaire, si  
toutes les personnes concernées avaient l’intention de  s’y rendre ?  

Que nenni, c’est annoncé comme une obligation !  

De plus, aucun CHSCT n’a été informé de ces séminaires et du fait que de nombreux  salariés se déplaceraient sur 
deux fois deux jours, loin de leur lieu de travail ! …de surcroit, pendant et en dehors leur plage horaire !  

La question  a été posée par les délégués du personnel Solidaires CRCP :  
Paiement des heures supplémentaires  
Les délégués du personnel Solidaires CRCP demandent à la direction de payer les heures supplémentaires aux 
salariés AM qui ont été convoqués le 24 et 25 septembre 2015 à Eurodisney. En effet, la direction n’a pas été 
dans la capacité d’informer clairement les salariés sur le fait que cette convocation n’était pas une obligation. 
Bien au contraire, le message était explicite et tous se sont sentis obligés de se rendre à cette convocation qui les 
obligeait à dépasser leur temps de travail habituel. 
Réponse de la direction  
Comme indiqué dans la réponse du 17 septembre 2015, la Direction rappelle qu’il s’agit d’une invitation des 
salariés à participer aux séminaires. Il n’y a donc  aucune contrainte. Les salariés qui ne pourraient s’y rendre, 
notamment pour des raisons familiales, travailleront sur leur site dans les conditions habituelles.  Aucune 
heure supplémentaire ne sera payée. 
 
 

 

Et après,  la direction vous demandera QUOI,  
…travailler pour la gloire ??!! 

c’est déjà le cas, au vu de la réponse de la direction 

 « Aucune heure supplémentaire ne sera payée ». 
Ca n’est rien de plus que du travail dissimulé ! 
Aujourd’hui, ce sont certains. Demain, à qui le tour ? 

Malheureusement, beaucoup de manager ont le sentiment 
d’être "mis en valeur" puisqu’ils ont le "super privilège" 
d’être  invités. Ceux-là acceptent avec le sourire, 
complètement convaincus… D’autres, par contre,  se 
sentent obligés, et pour beaucoup, ne peuvent et ne 
veulent pas sacrifier leur temps de repos pour Klesia !!!  

Manager, c’est pour mieux te croquer 
que l’on t’invite dans des lieux féériques… 
En contre-partie, tu devras faire en sorte 

que ton service soit rentable ! 
Juste « retour sur investissement » ! 
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                                                 ECLAIRAGE 
Un ver, lorsqu’il est informatique, est plutôt "NUISANT" à l’activité. 
Il y a quelques jours, c’est un autre spécimen qui est apparu sur les bureaux de Klesia.  
Qui est-il ?  Malgré son nom, le lampyre ou ver luisant,  n'est pas un ver :  
C'est une espèce d’insecte coléoptère qui est un redoutable prédateur. 

Les larves et adultes sont actifs de nuit, et donc lucifuges. A ce titre ils fuient la lumière du jour (celle qui éclaire vraiment) 

en se cachant. Le lampyre émet de la lumière, dite froide, par la partie terminale de son abdomen. 

Seules les femelles ont un corps ovale, segmenté, mou et aplati, dans les tons jaunes et bruns. 

 

 

 

Bienvenue à ce nouveau spécimen ! 

Rien à voir avec 
le vers 

Solidaires ! 
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Extrait du communiqué de presse 
Sud Travail Affaires Sociale. 

 

L’annonce faite par la ministre du Travail et le Premier ministre de réformer le Code du travail est le 
résultat d’une opération commando/commandée, le fruit d’une volonté politique très orchestrée  

Au nom de faux prétextes : on nous dit que le code est obèse, qu’il ne permet aucune flexibilité, qu’il empêche les 
embauches et qu’il ne donne pas la possibilité de négocier, alors que la négociation aurait toutes les vertus. 
 

Le Code du travail, c’est quoi ?  
Est-il obèse et compliqué ? 
Le droit en général est structurant des rapports individuels  
dans une société. 

Le droit du travail est un droit d’exception qui dit non  
au code civil, qui dit non à une liberté individuelle complète.  
C’est pourquoi il est par nature et fondamentalement  
protecteur des salariés, protecteur de la partie faible en  
situation de subordination juridique. 

Ainsi, le Code du travail octroie quelques garanties - souvent de  

simples procédures - et met des limites à un pouvoir patronal  
qui sinon serait total. 
L’état de subordination ne permet pas aux salariés ou à leurs représentants  
de négocier d’égal à égal. C’est pourquoi seul un droit du travail collectif,  
protecteur des salariés est indispensable pour éviter quele renard laissé libre chasse dans le poulailler.  

Ce n’est pas au patron de faire sa loi. C’est au législateur d’élaborer la règle. 
C’est ça qui permet de garantir une distance minimale face au pouvoir économique dans un débat démocratique. 

 

La déconstruction du droit du travail a fait l’objet d’interventions législatives incessantes. 
C’est la première cause de l’obésité du Code du travail.  Quelques chiffres : 

Contrats de travail = 360 pages de loi et 80 pages de décrets. 
Apprentissage = 475 articles et 88 pages (18 lois successives et 178 décrets successifs) ; 28 pages et 139 articles de loi, 60 

pages et 336 articles pour les décrets. 
La seule Loi de sécurisation de l’emploi pèse 45 pages et plus de 100 articles. 
Combien de pages la loi Rebsamen a encore fait prendre au Code du travail ? 

Le repos du dimanche tant décrié est traité dans 17 décrets et 38 articles de loi. 
Le détachement de travailleurs sur le territoire français est traité dans 3 lois qui aboutissent à une usine à gaz. 

La loi Macron est en attente de 95 décrets d’application…  
Depuis 30 ans, les chantres de la démolition du Code du travail et de la simplification administrative l’ont rendu plus gros, 

plus complexe et surtout moins protecteur pour les salariés. Le résultat est un très net recul des droits des salariés et aucun 
effet positif sur l’emploi. Le Code du travail a malheureusement évolué comme un outil de gestion et de performance des 

entreprises, les employeurs et leurs représentants ayant obtenu tout ce qu’ils demandaient. 

Le Code du travail permet déjà d’aller très loin dans la dérogation à la loi 
Multiplication des dérogations en tout genre par accord collectif à tous les niveaux y compris déjà au niveau de 
l’entreprise : 

Sur la durée du travail (flexibilité, annualisation, repos dominical…), 4 couches de réglementation sur l’annualisation du 
temps de travail alors qu’on continue à prétendre que la durée du travail est calculée à la semaine. Déjà, avant Macron, sur 
le repos dominical = 17 décrets, 38 articles de loi. 

Sur les contrats de travail : en apparence, le CDI reste la règle mais il existe aujourd’hui 24 types de contrats dérogatoires. 
Rappelons qu’en 1979, il n’y avait que le CDI à temps plein, le CDD n’existait pas. Maintenant, 85% des embauches se font en 
contrats précaires. 

Ces possibilités ne sont que des cadeaux aux employeurs et ont rendu le Code du travail moins protecteur. Au titre des 
cadeaux, mentionnons également l’octroi d’aides à l’emploi et autres exonérations (jusqu’à 1.6 X SMIC), le patron 
français veut des aides : des aides de l'Etat, de la Région, de l'Europe, de la Carsat.... mais il ne veut pas qu'on se mêle de ses 
affaires. Il refuse tout contrôle. 
 

Et quand le droit du travail sera différent dans chaque entreprise, 
il ne sera ni plus simple ni plus mince ! 

A suivre… vous trouverez le texte intégral sur le site Sud Travail Affaires Sociales. 
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