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Les élu(e)s Solidaires CRCP ont souligné, par écrit (en question des Délégués du 
personnel), les manières peut respectueuses de notre directeur général lors de sa 
visite du site Rezo, pendant que la majorité des élus étaient convoqués à une 
réunion de négociation  à Montreuil…  
Nous aurions été "agréablement" surpris que des excuses soient présentées à ces 
salariés ! Mais non, le directeur général n’assume pas ce qu’il dit…  

Peut-être l’a-t-il dit à l’insu de son plein gré ? 
En attendant, nos collègues, eux, ont dû "encaisser" ces propos très classieux ! 
La répression est en route chez Klesia. Notre directeur général, afin d’aboutir à ses 
ambitions personnelles, d’être le N° 3 de la profession (voire, pourquoi pas,  le N°1), 
met le paquet ! …Jusqu’à nous montrer à quel point il respecte les salariés qui font 
tourner l’entreprise.  
 

Que ce soit pour l’Iguana ou pour le café 
Dad (Batignolles), la direction nous 

indique que sur présentation de notre 
badge Klesia, le café est offert.  

A 13 euros le plat, 
la direction peut-elle offrir le ticket 

restaurant qui permettrait d’en profiter ? 

 

 

                                                                 Hilarant ? 
                                                              Notre DRH  ne manque pas d’air… 

«Bien sur, vous voterez pour moi si je me  présente à l’assemblée» … dit-il aux 
représentants du personnel Klesia. …LOL,  alors qu’il impose sa propre vision 
du dialogue social (plutôt un dialogue de sourd) en accumulant,  depuis son 
arrivée, les délits d’entrave au sein des instances, avec l’appui de certains de 
ses partenaires sociaux ...mais, il y croit, il est le Meilleur !!! 
 

 

Décembre 
2015 

Les réunions des instances représentatives du personnel se suivent et se ressemblent… 
A peine sommes-nous sortis d’une réunion qu’une autre s’enchaine dans les mêmes 
conditions… Le DRH arrive avec un document (remis tardivement …ou en réunion, de manière 
à ce que nous n’ayons pas eu le temps de l’étudier) et dit ouvrir des négociations en assurant, 
à ceux qui veulent bien l’entendre, la prise en compte de leurs revendications …mais, 
finalement, n’a qu’un seul discours « c’est ça et rien d’autre, dossier suivant ! » 

Il faut aller vite, …mais pour quoi faire ? …dans l’intérêt de qui ? 
…pour satisfaire les ambitions de nos directeurs ? …réduire les coûts ? …intimider les salariés ? 
…provoquer les représentants du personnel ? Les élu(e)s Solidaires CRCP restent vigilants ! 
 
 
 
 

NEWS : 
A Malakoff Médéric, 
Guillaume SARKOZY, 
le directeur général, 
vient de se faire lâcher 
par son conseil 
d’administration ! 
Notre directeur va-t-il 
devoir, lui aussi, serrer 
les fesses ?   
 

 

 

QU’ONT-ILS FAIT DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL ? 

 

Définition du jour : D.R.H. 
 Autrefois, Direction des Relations Humaines. 

Aujourd’hui, Direction des Ressources Humaines. 
Il est dit que les relations s’entretiennent 

         …les ressources s’épuisent.      …à méditer ! 

Serrer les fesses : Avoir peur, être peu à 
l’aise, dans une mauvaise situation (pour 
ne pas dire posture), se préparer à un 
choc, affronter une peur, une situation 
anxiogène.  

REUNIONITE AIGÜE 

 

MOTIVATION SOCIALE 
« Attention au retard sur les dossiers, 
sinon je vais délocaliser à Madagascar 
…alors il va falloir serrer les fesses ! » 
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                 Il faut avouer qu’au retour des  
                    ateliers à Disney, la fresque  
                picturale qui a été exposée dans  
            nos locaux était plutôt d’un bel effet.  

     Chapeau, les artistes !  

…La direction va vous le faire porter ! 

  

 

  

   

Les élus Solidaires CRCP ont eu connaissance d’un 
document qui circule entre certains "responsables" de 
service et d’ateliers.   Ce document est intitulé 

SEMINAIRE GRAND ANGLE – GESTION 
24 et 25 Septembre 2015 

RESTITUTION DES ATELIERS, 
et comprend également une annotation "Document de 
travail – projet en cours", des sponsors (exemple GIE 
Agirc Arrco), des chefs de projets (directeurs), des 
dates de lancement, des Quick wins (réalisation sous 3 
mois) …etc… 
Face à nos interrogations sur le sujet, lors du C.E. de 
novembre, la direction s’est défendue en précisant 
qu’il ne s’agissait que d’une compilation du travail 
rendu par nos managers. 

QUE SE CACHAIT-IL VRAIMENT SOUS LA CROUTE ? 
 

Pourtant, lorsque nous étudions ce 
projet, nous constatons (entre autre) 
que, concernant les déménagements 
vers Charonne, on y trouve l’effectif 
précis, avec la provenance, le temps 
de transport, le style de mobilier, les 
dates de consultation des CHSCT 
…etc… Des informations que, nous 
n’en doutons pas, chaque invité à 
Disney était capable de connaitre ? 

Les élus Solidaires CRCP ont fait 
voter une délibération en C.E, 

contre ces "travaux". 
Seule la CFE/CGC a soutenu la DG. 

 

A l’instar du clip vidéo filmé lors d’un précédent séminaire, en 
Février, où l’on voyait certains de nos collègues en train de 
danser avec des chapeaux, grosses lunettes, perruques et autres 
guitares en carton … (Eh oui, il faut bien « endormir » nos 
collègues avec quelques réjouissances imposées !),  

Klesia nous propose, aujourd’hui, sa 

COMPILATION "spécial NOEL" 

…Morceaux choisis  
   (parmi les 121 pages du document) : 

DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE AFFINITAIRE ET DE LA DEFENSE DES 
BRANCHES – IMPACTS ORGANISATIONNELS EN ENTREPRISE : 
…différenciation des domaines retraite et prévoyance, disparition de 
l’activité SAE… Polyvalence métiers des collaborateurs. 
DIFFERENCIATION DES ACTIVITES ET SIMPLIFICATION DES 
PROCESSUS : …Adaptabilité des collaborateurs aux changements -
<même s’ils le vivent mal, ils savent le vivre en se remobilisant. 
DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE RESULTAT : …Gains 
économiques par la baisse des coûts de gestion (productivité et/ou 
autres surcoûts supprimés / diminués) …meilleure gestion des temps 
de pause … harmonisation des méthodes et règles managériales, 
notamment recadrage possible …Mettre en compétition (résultats) 
les différents groupe/sites sur une même activité, les challenger … 
Communiquer (au collaborateur, en entretien) sur les statistiques 
individuelles, notamment pour recadrage et/ou sanctions 
…augmentation de la motivation et de la performance par l’idée 
d’être dans le top 3, avoir la fierté de réussir …Le résultat 
(production) devient une composante du salaire … 
DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE AFFINITAIRE ET DE LA DEFENSE DES 
BRANCHES (ADP, prestations santé) : …Développer et mettre en place 
des objectifs et des indicateurs de suivi communs, partager des 
critères d’exigences et de qualité … 
PILIER HUMAIN, ABSENTEISME : …Favoriser la polyvalence dans les 
tâches …Faire des rappels à l’ordre si nécessaire (absence – retard 
…) …Communication des taux d’absentéisme par service …Faire un 
retour sur le taux d’absentéisme par individu si nécessaire 
…sensibiliser les collaborateurs sur l’impact de l’absentéisme en 
matière de coût financier, en impact sur le collectif – report de 

charge                                                                      …Liste non exhaustive 

Salariés encadrants, vous êtes en 
droit de refuser ces séminaires 

uniquement destinés à vous faire 
assumer le mépris et les abjections 
de notre direction pour vous isoler 

du reste du personnel. 
On vous "aveugle" dans des 

endroits magiques. 
Restez auprès de vos familles et 
demandez le paiement de vos 

heures supplémentaires ! 
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