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Les élu(e)s Solidaires CRCP ont saisi l’inspection du travail 
- -Sur le non-paiement des heures supplémentaires imposées par notre 

direction lors de son séminaire "ateliers" de septembre à Eurodisney (lors 
duquel nos collègues ont été contraints de travailler jusque 20h00, sans 
rémunération … et de délaisser leur famille sans contrepartie aucune). 

- -Sur la non-prise en charge de la journée du samedi 14 novembre 2015, 
lendemain des attentats, alors que des salariés, convoqués par l’employeur 
pour effectuer des heures supplémentaires et à défaut d’avoir été informés 
(le numéro vert "info crise" du groupe Klesia ne donnait aucune information), 
se sont présentés et auxquels on a dit de rentrer. Aucune compensation pour 
ces salariés qui ont, tout de même, effectué le déplacement et pris des 
dispositions (et payé) pour la garde de leurs enfants. 

- -Sur l’abus de pouvoir de notre direction qui a décidé unilatéralement de 
suspendre votre salaire à 15h30, le 8 janvier 2016. Pourquoi devriez-vous 
faire les frais de la première étape d’un déménagement  

- que vous n’avez pas souhaité ? 

 

DIFFERENCIATION DES ACTIVITES 
Ce projet résulte des directives des tutelles "AGIRC -
ARCCO". C'est pour cette raison que ce projet se 
déploie aussi dans les autres groupes. Certes, avec 
des noms différents : "L'élan" pour les uns, 
"L'ambition" pour les autres, etc... 
Pour, au final, produire les mêmes effets : 
"Séparation des activités" !!! 
Dans notre Groupe, le 19 janvier 2016, nous avions 
pour point à l'ordre du jour du Comité d'entreprise le 
point suivant : 

 PROJET DE DIFFÉRENCIATION DES ACTIVITÉS 
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET PRÉVOYANCES  

 

Toutes les Organisations Syndicales  
ont voté CONTRE ce projet. 

Alors que nous venions de voter contre ce projet, 
nous espérions avoir des informations et des 
explications complémentaires.  
Que nenni ! Pour l'employeur, c'est inutile... 

Un vote CONTRE, à l'unanimité !   
Pour la direction Klesia,  

ça n'est pas un problème !  
Qu’en est-il pour les administrateurs ?  

Pour l'employeur, il parait aussi inutile de consulter 
certains CHSCT qui seront pourtant impactés. En 
effet, il y aura, c’est certain, des modifications sur les 
conditions de travail de nos collègues en DR. 
Eh bien non, l'employeur ne se sent pas obligé de 
procéder à la consultation de tous les CHSCT ! 
Encore une fois, les Instances représentatives du 
personnel ne sont pas respectées par la 
direction Klesia, …et cela perdure ! 

Nos administrateurs vont-ils continuer 
longtemps à soutenir ces méthodes ?  
 

 

Lors de la présentation des vœux de notre direction 
générale au SHOW CASE, environ 600 personnes 
étaient présentes.  
En plus de nos nouveaux collègues de la FMP et des 
salariés de la mutuelle Saint-Germain + la mutuelle 
familiale des Cheminots de France (il fallait bien 
remplir !), seuls environ 300 salariés parisiens de 
Klesia avaient fait le déplacement (essentiellement 
l’encadrement). Cela se comprend aisément :  

Certains s’amusent au SHOW CASE. 

Pour d’autres, c’est plutôt 

CHAUD sans passer par la CAISSE. 

Les élu(e)s    
Solidaires CRCP 

souhaitent la 
bienvenue aux 

nouveaux collègues  
de la FMP 

 

Janvier 2016 

 

NOUVEAU CONCEPT DE BUREAUX KLESIA 
Pour faciliter les déplacements de personnel ! 

 

La direction, dans ses justifications, indique que « seules les 
heures travaillées sont rémunérées » alors qu’elle n’hésite pas à 
écrêter (sans les payer) plus de 2000 heures par an. Des heures 
qui, elles, sont pourtant bel et bien travaillées. 

Pour les élu(e)s Solidaires CRCP, il s’agit carrément d’un 
manquement de notre direction à respecter ses 
engagements contractuels, qui visent à nous permettre 
d’assurer notre salaire conformément aux divers accords 
qu’elle a signé, notamment sur les horaires. 
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                                          PIROUETTES 
                          … sans CACAHUETTES 
A Mogador, notre directeur nous a fait une présentation 
GRAND ANGLE plutôt réduite. Pour lui, les résultats de 
cette enquête semblent se limiter à la stratégie du groupe. 
Certes, cette présentation n’était pas totalement dénuée 
d’intérêt mais quid des conditions de travail et du bien 
être des salariés, quid des évolutions salariales … 

Pas un mot ! 
Lorsqu’un élu Solidaires CRCP soulève ces manques (voir 
la déclaration ci-jointe), la direction, par le biais de son 
DRH, n’hésite pas à faire quelques pirouettes avec des 
réponses qui détournent les sujets sans y répondre 
vraiment et, pour être sûr de ne pas avoir à donner de 
réponses plus précises, empêche l’élu de reprendre le 
micro. Ca, c’est du dialogue social !  

…Vive la liberté d’expression ! 
Lorsqu’une responsable prend la parole pour exprimer sa 
déception de ne pas pouvoir augmenter ses collègues, 
(re) pirouette de notre DRH.  
Face à l’insistance de la responsable  
qui précisait que la réponse ne  
correspondait pas à celle formulée,  
par écrit, au procès-verbal d’un  
Comité d’Entreprise, notre directeur  
général n’a pas hésité à couper la  
discussion en recommandant à cette  
responsable de prendre rendez-vous  
avec le DRH. 

…Vive la liberté d’expression ! 
 

 

 

Solidaires CRCP a été la seule Organisation Syndicale 
à tenter de s’exprimer, cet après-midi là ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Or, on constate également, que les trois quarts des embauches de ces dernières années concernent des embauches 

de directeurs et de décisionnaires. Mon propos n’est pas de remettre en cause l’utilité de ces embauches, ni même la 

compétence de qui que ce soit dans son propre domaine, … mais, en attendant, qui rend le service à vos clients, …ce 

sont bien les salariés. Ces mêmes salariés qui sont contraints de rester travailler jusqu’à des heures indues pour 

assurer le service mais que vous n’avez même pas la décence de considérer à leur juste valeur, ni même de payer. Pire, 

pour certains, vous écrêtez même les heures. Alors, monsieur le directeur, répondez aujourd’hui à ces questions :  

Au nom du service à rendre à nos clients, les salariés de Klesia doivent-ils …ou, plutôt, peuvent-ils se 

limiter au temps de travail qui est défini par leur contrat de travail ? Comment la direction envisage-t-elle 

de compenser les retards qui seront ainsi occasionnés ?  PAS DE REPONSE 
Vous évoquez la baisse des coûts de gestion mais comment pourrions-nous vous entendre sur ce sujet alors que lors 

du Comité d’Entreprise de ce début de semaine (J’invite les salariés à vérifier dans les PV), il a été clairement 

annoncé que le retard de la direction à mettre en place certaines dispositions légales (ECHEANCE MARS 2016), 
pourrait coûter, à Klesia, des pénalités équivalentes à 3000 euros par salarié.  

Les salariés n’auraient-ils pas préféré recevoir ces 3000 euros ? 

                                REPONSE DETOURNEE « on dispose de 6 ans » 

Lors de ce même Comité d’entreprise, la direction nous a confirmé que, pour aider les directeurs (dont l’embauche ne 

suffit pas) dans leurs missions, Klesia mandate tout un tas d’experts, consultants, et autres conseillers prestataires qui 

coûtent, pour certains, 28000 euros hors taxe par mois (33600 euros TTC). Non, non, je ne parle pas du coût de la 

mission ! 33600 euros par mois par consultant. Pour une mission d’un an, cela fait tout de même 403200 € 

l’équivalent de 10 CDD pendant 1 an, qui pourraient être au service de nos clients …ou d’un CDI pendant 10 ans. Je suis 

persuadé que, pour un coût équivalent, il y aurait bien des candidats seniors qui accepteraient de finir leurs 10 

dernières années de vie professionnelle chez Klesia.  

                               REPONSE DETOURNEE « C’est pour une équipe »  

Le blocage des embauches est, donc, bien votre choix politique et n’est pas  

la conséquence de la baisse des coûts de gestion …tout comme le blocage des salaires. 
Pour clôturer mon discours, j’aimerai signaler que certains collègues présents à votre présentation y ont été contraints 

par leur hiérarchie. C’est une atteinte directe à leur liberté d’expression.  

Les salariés présents attendent, donc, un signe fort de votre part. La neutralisation de la journée du 8 janvier 

pour les collègues de Rezo Batignolles qui ont subi la fermeture des bureaux à 15h30, irait dans ce sens !   

 

Monsieur le directeur, 

Vous nous demandez d’avoir "l’esprit client", je vous invite à avoir "l’esprit salarié". 

En tant que représentant du personnel élu pour Solidaires CRCP, je me permets d’être le 

porte-parole de bon nombre de salariés.Vous évoquez la satisfaction des clients et la 

baisse des coûts de gestion. Alors, je m’interroge. …mes collègues s’interrogent : 

On peut facilement faire le constat que les salariés n’ont quasiment aucune augmentation 

de leur salaire depuis plus de trois ans …voire, pour certains, une diminution de leur 

pouvoir d’achat ; 

On constate que bon nombre de salariés quittent l’entreprise et ne sont jamais remplacés, 

augmentant, de fait, le volume de travail de chacun. 

Tout cela au nom d’une soi-disant réduction des coûts de gestion. 
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