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Avril 2016 

ELECTIONS des DP de Montreuil 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM remercient les salarié(e)s qui 

ont permis l’élection,  délégué(e)s  du  personnel,  de 3  de 

nos candidat(e)s sur le site de Montreuil : 1 siège titulaire + 1 siège 

suppléant au collège EMPLOYE …et 1 siège suppléant au collège 

AM Cadre (puisqu’à résultat identique, le siège titulaire est revenu à 

la CGT, car leur candidat était le plus âgé). 

Avec 18,9 % des suffrages (tous collèges confondus), nous sommes 

la deuxième Organisation Syndicale de Klesia après FO et juste 

devant la CGT qui nous talonne avec 18.8 %. La CFDT suit avec 

13.7 %. Pour notre toute jeune Organisation INDEPENDANTE, c’est 

une belle reconnaissance qui nous motive à continuer notre action. 

Néanmoins, nous avons noté, aussi, la presque moitié des salariés 

qui ne sont pas venus s’exprimer (ou voté blanc) et ont, ainsi, 

manifestéé leur insatisfaction à l’égard des organisations syndicales. 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM restent à votre écoute. 

 

Externalisation de l’activité 
prévoyance santé FMP 

 

En Comité d’Entreprise du 8 avril, notre directeur 

général nous a annoncé qu’une centaine de 
salariés issus de la FMP (frais de santé) 
vont devoir changer de métier pour se 

former à la Retraite ou à la prévoyance lourde. En 
toute logique, ce changement ne pourrait-il pas, 
également, impliquer certains salariés de Klesia 
(notamment à Lyon) ? 
Pour rappel, les élu(e)s Solidaires CRCPM 
avaient bien pressenti qu’il manquait des 
informations lors de la consultation pour 
l’intégration du personnel de la FMP et n’avaient 
pas pris part, aveuglement, au vote. Nous 
déplorons que d’autres Organisations Syndicales 
n’aient pas eu cette vigilance ! 
Notre Direction ne saurait-elle pas ce qu’elle 
veut ? C’est, peut-être, ce qu’elle voudrait nous 
faire croire… Mais, n’avait-elle pas l’intention, 
depuis le début, d’externaliser certaines 
activités ?   
Lors de l’information consultation sur l’intégration 
des ex salariés FMP il n’a jamais été évoqué 
d’externaliser l’activité prévoyance santé …NON, 
cet élément n’était pas dans le dossier, d’autres 
points non plus, d’ailleurs (notamment la 
classification) ! Bien au contraire, il           
avait été dit que les salariés  
conserveraient leur activité                    .  
Malgré cela, trois mois plus tard, les  
salariés  de  ces  services  viennent  
d’  apprendre   que   leur   activité  
«  prévoyance  santé  »  va  être  
externalisée  et  c’est contraints et  
forcés, pour ne pas perdre leur emploi  

qu’ une centaine d’entre eux  
vont devoir accepter d’être reclassés !!!  
...dans quelles conditions ? 

Les  élu(e)s  Solidaires CRCPM  
resteront  vigilants. 
 

 
 

           BRAVO ! 

 

ŒUVRES SOCIALES 

Il aura fallu attendre 3 mois pour que le 

budget soit enfin mis à l’ordre du jour et 

voté par le  Comité d’Entreprise. 3 mois 

d’une intense "réflexion" pour pouvoir 

enfin proposer… exactement la même 

chose ! 

Heureusement, les formulaires 2016 

viennent d’être distribués. 

 Sortez vos factures,…mais pas trop vite ! 
 

L’ICCHSCT est une instance "réduite" (en nombre de sièges) qui 

centralise des élus CHSCT de chaque site afin d’éviter à la direction 
de consulter chaque CHSCT individuellement sur des gros sujets 
comme les classifications, par exemple. 
Les élu(e)s Solidaires CRCPM déplorent la mise en place de ce 
dispositif qui n’est pas le vrai reflet de la représentativité syndicale du 
moment. Avec près de 19 %  des suffrages aux dernières élections 
(Montreuil – résultats ci-dessus) Solidaires CRCPM ne s’est vue 
attribuer qu’un seul siège de remplaçant (bouche trou occasionnel) 
qui  participera peu aux débats. 
En s’associant, la CFDT et la CGT se sont attribué respectivement 
10 et 5 sièges. Au vu des résultats ci-dessus, cherchez l’erreur ! 
Cela fera sûrement le bonheur de notre direction qui retrouve, ainsi, 
ses habituels partenaires affinitaires. 
 

ELECTIONS des DP  de CHARONNE, 

                            Premier tour prévu le 10 mai. 

                              Merci aux salariés ex FMP  

                           qui nous font déjà confiance  

                           en soutenant nos listes. 

 

PRIME 

 

1 000 euros 

à chacun ! 
 

 
Et Hop, 

…poisson d’avril !! 
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PLANNINGS prévisionnels DES TRAVAUX 
 

STRATO 

KLESIA FINANCE de Strato 5 à Rezo 2 :  les 12 et 13 mai 2016 

DAF réimplantation sur Strato 5 : du 14 au 28 mai 2016 

RH (en partie) de Strato rdcH à Rezo 2 : le 14 mai 2016 

FMP compta de Cité Voltaire à Strato 5 : le 19 mai 2016 

RH réaménagement sur Strato rdcH : du 17 au 24 mai 2016 

INSTANCES de Strato 4 à Strato rdcH : du 08 au 13 juin 2016 

AUDIT de Strato 4 à Strato rdcH : du 25 au 31 mai 2016 

RISQUES de Strato 1 à Strato rdcH : du 01 au 17 juin 2016 

DEV RETRAITE de Strato rdcH à Rezo 4 : le 08 juin 2016 

SCES GENERAUX -  Strato rdcB : du 09 au 15 juin 2016 

SCES GENERAUX + ACHATS  

- Strato 4 : du 14 au 27 juin 2016 

JURIDIQUE DOCU – Strato 5 :  

du 27 juin au 05 juillet 2016 

MOA – implantation sur Strato 4 :  

du 27 au 29 juin2016 

DAF COMPTA – réimplantation sur  

Strato 4 : du 30 juin au 21 juillet 2016 

DIR DU DEVELOPPEMENT  

– réaménagement sur Strato 3 :  

du 08 au 18 juin 2016 

Libération immeuble FMP Cité Voltaire :  

du 31 août au 20 septembre 2016 

 

KLESIA IMMO de Rezo 4 à Rezo 2 : les 13 et 14 mai 2016 

GRANDS COMPTES – Réaménagement Rezo 3 : du 17 mai au 

06 juin 2016 

DGRC DAMDP de Rezo 2 à Rezo 1 : du 23 mai au 01 juin 2016 

DAS de Rezo rdc et Rezo 4 à Rezo 6 : du 17 au 30 mai 2016 

DGRC Pilotage Gestion : le 21 mai 2016 

CONTENTIEUX de Rezo 1 et Rezo rdc à Rezo 1 :  

du 02 au 13 juin 2016. 

DSI de Rezo 6 à Rezo 2 :  du 13 au 17 mai 2016 

DEV. RETRAITE, réimplantation sur Rezo 4 :  

du 31 mai au 07 juin 2016 

SCES GENERAUX de Strato rdcB à Rezo rdc :  

du 09 au 23 juin 2016 
 

 

DEMENAGEMENTS PROVISOIRES 

REZO 

 

ACHATS -11 postes de Strato 4 à Strato 4 : du 25 

mai au 02 juin 2016 
 

DIR des REG PROF et REL PUB – 3 postes de 

Strato 4 à Strato 1 :du 06 mai au 04 juin  2016 
 

DIR JURIDIQUE - 4 postes de Strato 5 à Strato 5 : 

du 04 au 17 mai 2016 
 

SCES GENERAUX – 12 postes de Strato rdcB à 

Strato 4 : du 19 au 24 mai 2016 
 

DGRC DMADP – 30 postes de Rezo 1 à Rezo 2 : 

du 12 au 21 mai 2016 
 

DAF – 10 postes de Strato 5 à Strato 5 :du 12 au 17 

mai 2016 
 

DAF COMPTA – 4 postes de Strato 4 à Strato 4 : du 

13 au 21  juin 2016 
 

DIR DEVELOPPEMENT - 30 postes de Strato 3 à 

Strato 1 : du 26 mai au 04 juin 2016 

 

A l’instar des salariés FMP restés à la cité Voltaire et 

qui s’interrogent ; 

…Alors qu’il paraissait impératif de virer tous les 

salariés de Rezo à 15h30, le 8 janvier 2016, pour 

libérer les 1er et 2e étages ; 

Depuis 3 mois, c’est  …silence radio ! 
 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM vous livrent 

les premières ébauches du projet.  

On y découvre un projet de déménagements 

provisoires (dont la nécessité n’est pas vraiment 

démontrée).  

On constate que cette nouvelle phase de 

déménagements impactera 15 directions et 665 

salariés, dont 75 FMP.  

Afin de ne pas perturber l’activité dans les services, 

tous les travaux (confiés à un préventeur sécurité 

prestataire) devraient s’effectuer les soirs (après 

19h00) et les week-ends.                          A SUIVRE … 

INFO DEMENAGEMENTS 
BATIGNOLLES 

 
 

LICENCIEMENT 
Lors du C.E du 8 avril, les élu(e)s Solidaires CRCPM ont dû se 
prononcer favorablement sur le licenciement d’un salarié protégé (élu), 
pour faute grave (cf notre tract de février 2016). 

Que ce soit vis-à-vis d’une direction ou d’un salarié, il était 
impossible de cautionner des actes délibérés qui nuisent à la 
santé de salariés. 

Néanmoins, nous avons acté l’entière responsabilité de la 
direction qui n’a pas protégé les victimes, malgré les alertes qui lui 

avaient été adressées depuis le mois de novembre. 
 

 

 

BA ti GNOLLES 

Il reste des places 

disponibles dans le 

parking de REZO. 

 

http://www.google.fr/url?url=http://fr.123rf.com/clipart-vecteurs/bo%C3%AEtes_d%C3%A9m%C3%A9nagement.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDwQwW4wEzhkahUKEwiJj6_T-JbHAhXDuRQKHUFACTU&usg=AFQjCNGqkfaYQcx7sJ4eaJleomSA3_ORqA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cela n’a pas suffit, la direction n’entend toujours pas !! 

                Continuons à réclamer notre dû !!! 
 

 
 

 

CLASSIFICATIONS, 

Le référentiel emploi 

devrait être l’un des 

premiers points abordé par 

l’ICCHSCT, fraichement 

nommé. 

A suivre… 

 

IL Y A DE L’ARGENT DANS LES CAISSES …au panama ! 

Cette année, encore, la NAO Klesia n’apporte rien  

… RIEN pour nous, salariés mécontents, venus  

demander une hausse de salaire bien méritée. 

La direction nous dit qu’il n’y a « pas d’argent dans les caisses de Klesia » et, 

face à la mobilisation des salariés, elle nous dit : «  Même pas peur » !   

Depuis la fusion, les conditions de travail se sont détériorées. Nous sommes 

trimbalés, régulièrement,  dans l’intérêt unique de nos dirigeants afin qu’ils 

engrangent encore et encore des euros panaméens, non reversés  !!!  

Nous ne comptons plus les pressions faites sur les salariés, les remises en 

cause de nos droits et avantages : régularisations de transports, …temps de 

travail des salariés handicapés, …passage de B en C, prévu dans CCN, non 

appliqué pour certains salariés, ou avec 1 an de retard, pour les autres, 

…écrêtement des heures de travail effectuées,  etc... Pour Solidaires CRCPM, 

ce discours est méprisant et indigne de la part de dirigeants qui bénéficient, 

eux, des largesses du groupe Klesia.  

Nous avons appelé les salariés, en intersyndicale, au débrayage le 23 mars.  

 

 

PONTS 2016 et …JOURS DE FERMETURE 

La NAO de Klesia n’ayant rien apporté, c’est la mairie 

de Paris qui nous apporte un peu de rêve en nous 

parlant de ponts. En effet, une nouvelle phase de 

travaux va débuter autour des immeubles de Rezo et 

Strato pendant certaines soirées et les week-ends des 

semaines à venir. Une grue de 700 tonnes va être 

installée entre les deux bâtiments pour finaliser la 

construction de deux ponts. Pendant les périodes de  

manœuvres, tous les accès aux locaux et parkings de 

Klesia seront interdits et fermés. 

C’est donc sous la contrainte que  

notre directeur, et ses potes, seront  

privés de quelques projections de  

l’Euro 2016 (football), sur la terrasse.  

Les élu(e)s Solidaires CRCPM sont 

énormément attristés par cette effroyable nouvelle ! 

 

Ici travaillèrent des salariés Klesia ! 
 

 

NOSTALGIE - Déjà deux ans. 

Quelques semaines après sa  vente,  la  

tour Mornay ( gare  de  Lyon )  est  en 

pleine  restructuration.  

Qu’est-il affiché à l’entrée principale ? 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"CLIENTS" - quels sont les avis ? 
 

-Freddy S..    il y a une semaine- 
Je suis d'accord avec tous les avis déjà donnés. Service NULLISSIME !! 
Le 3 janvier, je n'ai pas été remboursé d'une consultation car soit !! disant 
je n'étais plus chez eux alors que le 4 janvier, pour une autre consultation, 
j'ai été remboursé. J'ai appelé au moins 6 fois pour demander ce 
remboursement. Leur réponse : "oui oui, c'est en cours". Nous sommes le 
9 mars et toujours rien. 2ème chose, ils envoient des courriers 3 semaines 
après pour vous dire qu'ils ont bien pris en compte ma demande fait via 
leur espace client. Ils ne téléphonent jamais et les e-mails, ils ne 
connaissent pas. DÉSESPÉRANT !! A éviter ! 

-massaer H..  il y a moins d'une semaine- 
c est quand meme assez étrange de ne pouvoir joindre cet organisme par 
téléphone si on est une entreprise 

-Patrick V.   il y a une semaine- 
JE CONFIRME,  IL S'AGIT DE GROS ENC…censuré… AVEC UN 
SERVICE CLIENT NUL A CHIER. A FUIR !!! 

-Stéphanie d'H..  il y a une semaine-  

3 numéros ou plus, 20 minutes  
au telephone et ..... rien !!!!!!   
…et pourtant je paie !!! 

-Khayreddine S..   il y a 3 semaines- 
C'est une mutuelle pourris  

-Morgan A..     il y a un mois- 
standard inexistant 20 minutes d'attente pour se faire raccrocher au nez. 
 Je ne suis pas encore client et au final je ne le deviendrai pas. 

-Sophie R..       il y a un an- 
au bout de 18minutes de musique excitante, on vous raccroche au nez. 
2ème essai sans succés....accueil décevant .éviter cette mutuelle! 
 
Direction de Klesia – 1 réponse 

« Nous regrettons d'apprendre sur ce forum que vous rencontrez des 

difficultés et nous vous présentons nos excuses pour les désagréments 

occasionnés. .Nous vous invitons à contacter notre plate-forme 

téléphonique au 01..., ouverte de 9 heures à 18 heures, du lundi au 

vendredi, et qui pourra accéder à votre dossier et répondre à vos 

questions. Nous vous remercions de votre compréhension. Cordialement, 

L'équipe relation clients KLESIA » 

ALERTE JURIDIQUE 

Un homme averti en vaut deux ! 

Ne vous laissez pas surprendre : 

RTT non pris : en principe, ils ne sont pas 

dus ! 

« pour être indemnisés, les salariés 

doivent avoir tenté de prendre leurs 

jours de RTT en temps utile et 

l’employeur s’y être opposé ». Cass. 

Soc. 31 mars 2016. 

L’employeur doit vous indemniser 

pour les jours RTT qu’il vous refuse ! 

RESEAUX  

SOCIAUX  

et  

…INNOVATION  

SOCIALE ? 

 

DIVERSITE 
« Le label diversité incite les entreprises à garantir la promotion et le respect de 
la diversité dans leurs effectifs. Dans ce cadre, les entreprises s'engagent à 
lutter contre toute forme de discrimination et à mettre en place une démarche 
en faveur de la diversité ». 

Les élu(e)s ont été conviés à une présentation du plan  
Diversité déployé par Klesia. 
Nous, les élu(e)s Solidaires CRCPM, étions très  
remontés vis-à-vis de la présentation qui nous a été  
faite : beaucoup de "mascarade" faite à l’extérieur mais  
en interne, c’est plutôt "morne plaine". 
Même si certains élus, d’autres organisations syndicales,  

nous ont reproché "d’aboyer" sur le sujet, au vu de la situation de nombreux  

                  collègues en souffrance (sans résultat), il était hors de question  

que les élu(e)s Solidaires CRCPM approuvent aveuglément les  

choix de notre direction dans ce domaine. Nous estimons que  

pour un groupe de protection sociale, c’est insuffisant, Chez 

Klesia, tout pour l’affichage et peu de moyens pour les salariés ! 

 

 

Lilith,    25/03/2014 

Voilà ce que je pense de Klésia....  

@^\`@^^`......#{~^\`^]]......@^\`|[]\#@@ 

@.de mer ......... Et encore je reste soft! 

 

 

 

 

 

 

Liberté, je t’aime ! 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Mise en place de l’entretien professionnel, un 

nouveau piège pour les salariés. Indépendants 

des EAE, cet entretien vise vos attentes et 

projets professionnels dans et à l’extérieur de 

l’entreprise. A quelle fin ?   Au nom du respect 

de la vie privée de chacun, comme d’autres 

élus, les élu(e)s Solidaires CRCPM ont 

demandé que cet entretien soit mené par la 

DRH.   Refus catégorique de la direction. Ce 

seront les chefs de groupe qui s’immisceront 

dans vos projets personnels. Nous sommes 

en total désaccord avec ce nouveau projet 

et cette mise en place ! 

 

ESCLAVAGE 

Klesia n’embauche plus mais contraint les 

prestataires  (plateformes téléphoniques) à 

répondre jusque 22h00 …et les samedis. 

Quel avenir pour les salariés de 

Klesia ? 
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