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FAIRE CONFIANCE  
pour la défense des droits de tous 

 

Les élu(e)s et adhérent(e)s des sections SUD et Solidaires 
d’autres Caisses de retraite et prévoyance nous rejoignent, 

 
 
 
 

 

…ainsi que les mutuelles intégrées dans nos groupes. 
 

Ils sont et seront les bienvenus ! 
 

Solidaires CRCP a changé de nom.  
à compter du 15 février 2016 et devient : 

 

 CRCPM 

Caisses de Retraite Complémentaire, Prévoyance et Mutuelles 
 

Leur arrivée sera la reconnaissance de l’utilité de notre Syndicat au sein de nos institutions mais, 
aussi, la reconnaissance de la force de détermination des salariés de KLESIA qui ont osé créer ce 
syndicat indépendant en 2008. 

 

 

 

Ce qui changera : 
 

- Plus d’informations sur la vie de nos 
métiers, de nos institutions … 

- Des moyens financiers mutualisés et plus 
importants pour faire face à nos directions. 

- Possibilité d’actions "nationales" communes. 

 

  

Ce qui ne changera pas : 
 

- Chaque section syndicale gardera son 
autonomie.  

- Chaque section syndicale prendra ses 
propres décisions dans son institution. 

- Chaque section gardera sa totale 
indépendance. 

 

A suivre … 
ATTENTION, Changement d’adresse : 

mailto:solidaires.crcp@gmail.com


Solidaires CRCPM 
 

Solidaires CRCPM - Annexe de la bourse - 85 rue Charlot - 75003 Paris Bureau 321  

             Mail : solidaires.crcp@gmail.com - Site : www.solidaires.crcp.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAIRE CONFIANCE 
Pour notre direction, cela représente quoi ? 

 

 

Et nous, peut-on vraiment faire confiance à notre direction? 

Notre direction cherche-t-elle à nous connaitre, 
se soucie-t-elle de nos différences ? 

A-t-elle les mêmes codes (notamment celui du travail) 
…le même référentiel (celui des emplois)? 

CON 
FIANCE 
DEFINITION 

Espérance ferme, 
assurance de celui 

qui se fie à quelqu’un 
ou quelque chose. 

ETYMOLOGIE 
Ca ne s’invente pas : 

"Fiance" 
vient du mot "Foi" 
Nous n’avons pas 

osé rechercher 
l’origine des trois 
autres lettres ? 

 
 

 
 

 

 

 

 

       

 

 
 Faire confiance aux hommes, c'est déjà se faire tuer un peu. 

L. F. Destouches -Voyage au bout de la nuit (1894) 
 

REFERENTIEL DES EMPLOIS 
Alors que l’accord de 2012 précisait qu’à défaut de 
négociation ce serait la classification ex-Mornay qui 
s’appliquerait, la direction vient de nous présenter un projet 
de classifications et de référentiel des emplois : 37 fiches 
de poste pour les employés, 41 pour les AM et 47 pour les 
cadres et directeurs. 
- Certains emplois sont purement et simplement déclassés 
sans que nous n’ayons aucune visibilité sur leur pesée. 
- Plusieurs emplois ont, carrément, la même fiche de poste 
et pour celles dont le contenu en cumulent plusieurs, pas 
de classe supérieure. 
 
 
- Un avenant au contrat de travail serait proposé aux salariés changeant de classe et/ou de statut 
mais aucune précision sur ce qui pourrait se passer si un salarié refusait de signer ? 
- Certains nouveaux salariés (notamment FMP) n’ont même pas de fiche emploi. 
- Quid, également, d’un salarié qui passerait d’une classe AM (cotisations tranche 2) à une classe 

employé …ou d’une classe Cadre à celle d’AM ? Une autre réunion est prévue sur le sujet. 
 
 

Faisons confiance à la direction pour améliorer son projet. 
 

Pour gagner la confiance d'un homme, soit fidèle à ta parole. Maria Edgeworth ; Bélinde (1802) 

 

POLITIQUE SALARIALE 
- Même si la direction n’a pas souhaité nous communiquer 
les montants mini et maxi des primes versées en décembre 
(on se demande pourquoi ?), elle nous a annoncé la 
distribution de 439 primes dont 143 employés (33%),  
157 AM (36%) et 139 cadres (32%). 
- Pour janvier, la direction nous a annoncé  
465 augmentations/promotions dont 218 employés (47%), 
137 AM (29%) et 110 cadres (24%). 
- La dotation a été de 0.7% de la masse salariale de chaque 
direction (dont 0.1% pour les passages de B en C). 
- Le taux moyen de l’augmentation des employés a été de 
3.44%, celui des AM a été de 3.74%, celui des cadres s’est 
élevé à 4.51%. (Visiblement, les taux sont proportionnels 
aux salaires, …cherchez l’erreur !). 
La distribution ne devait pas excéder les 30% de la 
population de chaque service et ne devait servir que  

« ceux qui ont exceptionnellement performé ! » 

 
 

« Dans le cadre de la démarche diversité en entreprise que prône 
COMME UN SEUL HOMME, il s’agit d’accorder "a priori"  sa confiance 
à quelqu’un qu’on ne connaît pas, qui est différent de nous, qui n’a pas 
les mêmes codes ni le même référentiel. Cette confiance n’est pas de 
même nature que celle que l’on installe avec le temps, en l’apprivoisant 

et en faisant progressivement connaissance à l’autre…».  

 

 

mailto:solidaires.crcp@gmail.com
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Lors des réunions des Délégués du Personnel, de nombreux 
manquements à vos droits sont régulièrement mis en avant par les 
élu(e)s Solidaires CRCPM (réponses sur Osmose)..  
Même quand le manquement est finalement avéré,  
dans ses réponses, la direction ne cesse de préciser :  
 

 
 
 

                            
 

N'accorde pas ta confiance aux discours des hommes, ne la donne qu'à leurs actions. 
Démophile ; Sentences grecques -VIe s. av. J.-C. 

 
Depuis deux ans, nous sommes tous 
confrontés à une gestion déplorable de notre 
temps de travail, de nos congés …de nos 
droits. 

Peut-on faire confiance à notre 
SIRH ? 

Doit-on faire confiance à notre direction 
vis-à-vis du paramétrage de l’outil ? 

La direction met-elle tout en œuvre pour que 
nous ne soyons plus les victimes d’autant de 
dysfonctionnements ? On peut s’interroger ! 
C’est pourquoi,  

 

Que ce soit sur OSMOSE ou sur le SIRH, les élu(e)s Solidaires CRCPM vous 

invitent à TOUT CONTRÔLER … en toute loyauté ! 

 
 

Notre direction s’assoit 
clairement  sur nos droits ! 

 

 « Tout est sur Osmose. 
Pour bénéficier de ses droits,  
chaque salarié doit en faire la 
demande, individuellement ! »        

Autrement dit, 

CELUI QUI NE DEMANDE RIEN 
…N’A RIEN ! 

 
Pour la direction, cela semble normal : 

Fini le collectif ! 
Bientôt faudra-t-il réclamer notre 
salaire pour être payés ? Alors, 

 

Encore une fois, la direction tente de se 
dédouaner en indiquant que les salariés sont 
capables de prendre quelques minutes, chaque 
jour, pour vérifier le suivi de leurs droits. 
 

Peut-on faire confiance 
à notre direction ? 

 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM 

ont voté POUR une expertise. 
 

                                                                                                                              ŒUVRES SOCIALES 

 

 

 

Lors du dernier C.E., un point a fait l’objet d’un vote pour 
déterminer le devenir (conservation ou vente) des 
appartements de La Clusaz et du Lavandou jusque maintenant 
gérés aléatoirement par la CFDT de Lyon et utilisés par les 
seuls salariés de ce site. 
 N’ayant aucune garantie sur la redistribution future des produits de leur  

vente, à tous les salariés, et au vu des montants envisageables (env.70€/pers) 
Les élu(e)s Solidaires CRCPM ont voté POUR la conservation de ces biens, 
avec une gestion centralisée à Paris (règlement à définir) et une mise à 
disposition à TOUS les salariés. La décision est reportée.        … A suivre… 

C’est une initiative originale portée par AG2R La Mondiale et Klesia. Ce 17 février, au ministère de 
l’Economie à Bercy, les deux groupes ont annoncé la création d’un fonds en faveur de l’emploi, et dans 

lequel chacun des deux acteurs s’est engagé respectivement à hauteur de 100 M€.  « Les TPE et PME 
représentent un gisement potentiel de création d’emplois sur le territoire français. C’était une 
évidence pour les groupes de protection sociale, qui sont directement concernés par le maintien et 
le développement de l’emploi, de s’engager à leurs côtés », a ajouté Christian Schmidt de La Brélie.               

Chez Klesia, on bloque l’embauche et on licencie ! …DE QUI SE MOQUE T’ON ? 

     Pour équivalence, ce même montant aurait pu financer  
les carrières, chez Klesia, de 45 personnes -classe 3- en CDI. 

A la dernière réunion 

préparatoire du C.E., les 
élu(e)s Solidaires CRCPM 

ont été les seuls à 
demander un point sur le 

vote du budget 2016. 
Le secrétaire adjoint a repoussé 

le point, peut-être en Mars ? 
 

Alors que tous nos collègues, partis de Klesia, ne sont pas remplacés et que les retards s’accumulent dans les services, 

    Notre direction, qui nous annonce la réduction des coûts de gestion,  
débloque 100 millions d’euros pour créer des emplois … mais chez les autres !                                                 
 

   Aussi, notre direction n’hésite pas à financer les projets du MEDEF : 
« L'association "Les Déterminés" est la concrétisation d'un partenariat entre le MEDEF et l'association Agir pour réussir en faveur 
du développement des quartiers populaires par la voie économique. Seize jeunes venus de quartiers dits en difficultés et porteurs 

de projets de création d’entreprise sont formés à l’entreprenariat sur une période de six semaines. KLESIA a mis à leur 
disposition ses locaux de Charonne et Batignolles et soutient financièrement cette initiative.» (Osmose, février 2016) 

 

 

 

 

mailto:solidaires.crcp@gmail.com
http://www.mon-poeme.fr/citations-sagesses-grecques/
http://www.argusdelassurance.com/ag2r-la-mondiale/ag2r/
http://www.argusdelassurance.com/ag2r-la-mondiale/la-mondiale/
http://www.argusdelassurance.com/Klesia/
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AVERTISSEMENT : Faire confiance à un homme qui vous a déjà trahi, c'est se tirer soi-même  
une balle dans la tête.   Charles Pinot Duclos ; Pensées, maximes et anecdotes (1810) 

 

 

 

                                Lors du Comité d’Entreprise du 9 février 2016, les élus avaient comme point  
                                à l’ordre du jour : 

                                  Information – consultation sur le projet de rupture conventionnelle  
                                               du contrat de travail d’un salarié protégé (un élu). 

Notre première interrogation s’est d’abord portée sur le "pourquoi" d’une telle procédure alors que 
bon nombre de salariés n’arrivent pas à obtenir leur rupture conventionnelle. Y-aurait-il eu une 
intervention divine pour cet élu (ou celle d’un administrateur) ? 
Visiblement, la direction était pressée de nous consulter mais sans nous donner la moindre 
information (comme souvent, d’ailleurs). Pourtant, les élus avaient déjà eu, par ailleurs, 
connaissance de la réalité : Nous étions face à un élu qui, au lieu de défendre les salariés, se 
retrouvait en accusation par 3 collègues (soutenus par 6 autres attestations) pour des actes et des 
propos répréhensibles. Pour la direction, il ne s’agirait que de rumeur ! 
 

 

Les suites de la confiance sont plus à craindre que celles de la défiance. 
Axel Oxenstiern ; Réflexions et maximes (1645) 

Nous apprendrons, par la suite, qu’un premier courrier, contre cet élu, avait été adressé à la direction, fin novembre 
2015 (sans réaction de la part de la direction), …un autre en décembre 2015 (sans réaction de la part de la direction) 

…puis un troisième en janvier 2016 (par lettre recommandée). AUCUNE CONSIDERATION DES VICTIMES. 
La direction a carrément manqué à ses obligations (article 41.21.1 du code du travail : 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs ».) 
La direction ne chercherait-elle pas, plutôt, à "étouffer" une affaire qui pourrait nuire à l’image de Klesia ?  
…et, accessoirement, mener nos dirigeants devant les tribunaux ? 
Nous avons rappelé qu’en 2014, alors qu’une élue refusait simplement la modification de ses conditions de travail 
dans le cadre des déménagements (elle demandait juste la pose de cloisons dans les open-space), une procédure de 
licenciements a été lancée contre elle (allant jusqu’à faire intervenir le ministère du travail), sans la moindre 
négociation, sans la moindre indemnité. 
Nous avons rappelé, également, le cas d’un travailleur handicapé qui, subissant le harcèlement moral d’être mis au 
placard (sans que la direction n’intervienne pour le sortir de cette situation), a osé lever un peu le ton dans le bureau 
de la secrétaire du DRH, de manière non préméditée, dans un moment de colère : Viré sur le champ, sans indemnité 
aucune !   Pas de sanction intermédiaire, pas d’avertissement ! 
Là,  alors que les faits invoqués  ont été clairement prémédités,  

on arrange le coup avec une rupture conventionnelle,  

                       De qui se moque-t-on ? 
Dans le cadre de la consultation du Comité d’Entreprise, 

les élu(e)s Solidaires CRCPM, comme tous les autres  

élus, ont refusé de prendre part à un tel vote. 
Les élu(e)s Solidaires CRCPM ne cautionneront jamais de tels agissements qui vont à 
l’encontre du bien des salariés et qui nuisent gravement à l’image du syndicalisme. 
Suite à notre refus de vote, la direction nous a remerciés de nous être prononcés, considérant notre refus comme un 
vote négatif. Nous avons été obligés de faire une déclaration pour lui rappeler qu’il s’agissait d’un REFUS de vote. 

Nos élu(e)s au CHSCT de Strato ont demandé une audition au directeur général. 
Dans un premier temps, c’est la directrice adjointe qui s’est présentée à nous. Sa première réaction a été de minimiser 

le sujet : « ça n’est pas parce qu’on reçoit quelques messages avec des petites fleurs …moi aussi, j’en 
ai reçu ! ». carrément HONTEUX !  

Peut-on tout se permettre avec "des petites fleurs" ? 
Devant notre insistance, la directrice adjointe a fini par aller chercher notre directeur général qui, près de trois mois 
après, s’est engagé à recevoir les présumées victimes dans les prochains jours. Pour lui, il ne se sentait pas concerné 
par des faits qui ne se seraient pas produits au nom de Klesia, au sein de Klesia,  

….sans même avoir pris le temps de recevoir les présumées victimes  
pour s’en assurer !  
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