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Vu que le pouvoir d’achat est en berne, chez Klesia, depuis des années, 
pour bon nombre de salariés, la double paie de Mai est l’espoir d’un petit 
bol d’air financier. 
Or, pour la deuxième année consécutive, nous constatons que la 
direction ne s’émeut pas du tout de la situation financière  de certains  
salariés et  ose le  bulletin de paie à   …ZERO euros. 
En effet, alors que certains salariés ayant eu recours à un acompte 
Klesia et qui, de surcroit, font l’objet d’un Avis à Tiers Détenteur (trésor 
public) se retrouvent avec une paie de ZERO euros parce que Klesia fait 
le choix de redistribuer la totalité du reste de salaire disponible au Trésor 
Public. 
Pourtant, interrogé, le Trésor public confirme que la direction n’a pas 
l’obligation de TOUT ponctionner en un coup et ne comprend pas du tout 
ce choix de bulletin de salaire à ZERO euros. 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM  
s’ indignent  devant  de  telles  
situations  et  demandent  à la  
direction de ne pas renouveler  
de telles pratiques. 

                   Moralité,  
            si vous travaillez  
               chez Klesia,  
             ne soyez jamais  
             dans la misère ! 

Néanmoins, rassurez-vous, Klesia saura vous proposer LA solution : 
prendre un acompte…   .La boucle est bouclée ! 

 

INNOVATION SOCIALE et …SOLIDARITE FINANCIERE 

Klesia peut-elle vous aider à redresser la barre ? 
 

 

  C’est  dans  un  scénario  digne  d’une célèbre 
  émission de télé que s’est déroulée l’élection 
  des membres du CHSCT du site de Charonne,  
  ce vendredi 10 juin. 
  Pour rappel, suite aux élections DP qui ont eu  
  lieu le 10 mai sur ce site, ce sont tous les élus  
  DP  et  CE qui  étaient  convoqués  pour  voter  
  l’attribution de 6 sièges à pourvoir. 
  Alors que cette réunion avait fait l’objet de 2 
reports consécutifs au motif (grève + 
intempéries) que de nombreux élus de province 
ne pourraient pas venir voter pour leurs sections 
syndicales respectives, les élu(e)s Solidaires 
CRCPM ne s’y étaient pas opposés. Démocratie 
et respect obligent. 
Eu égard aux résultats des derniers votes, nous 
avons légitimement proposé une candidate. 
Fidèles à eux-mêmes lorsqu’il s’agit de flouer 
l’expression des salariés au profit de quelques 
intérêts individuels, l’alliance CFDT, FO et CGT 
s’est réveillée d’un long sommeil pour dégainer, 
de concert, leur ″49.3″, s’inspirant, bien 
tristement, de leur très cher gouvernement.. 
C’est en tant que porte-parole que  le secrétaire 
adjoint (CGT), fier comme un coq, annonça sans 
ciller et en s’asseyant sur toute démocratie : 
« nous avons prévu d’attribuer 3 sièges à Force 
Ouvrière, 2 sièges à la CFDT et 1 siège à la 
CGT. Nous faisons liste commune ! »  

Quelle belle association ! 
Quid des idéologies de chacun ? Quid de cette 
démocratie, si chère à la CGT nationale ? Quid 
du déni de démocratie tant décrié par FO lorsque 
la CGT et la CFDT se sont alliés pour prendre le 
bureau du C.E. ? 
Dommage que cette alliance ne soit pas aussi 
solide pour défendre les intérêts des salariés. 
Aussi, malgré notre représentation de près de 
20% des salariés du site de Charonne, suite à 
l’alliance de ces 3 autres O.S. (42 voix), 
Solidaires CRCPM (7 voix) ne pourra pas siéger 
au CHSCT de Charonne. 
Visiblement, voter CFDT, FO ou CGT …c’est 
le même combat :  

               "Leurs mandats d’abord !″ 
Aux prochaines  
élections, seuls 2 
choix s’imposeront : 
- 1 liste Solidaires, 
- 1 liste CFDT, FO  
et CGT 
        Qui sera le  
prochain éliminé ?  
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ATTENTION  
  
 

…doit-on  
  en rire ? 

…façon  
  Klesia. 

ON VOUS A FAIRE CROIRE, 
PENDANT LONGTEMPS, 

QU’ADHERER A UN SYNDICAT 
ETAIT DANGEREUX  

POUR VOTRE EMPLOI  
OU VOTRE CARRIERE.   

C’EST FAUX ! 
DES MILLIONS DE PERSONNES 
ONT PERDU LEUR EMPLOI ET 

VU LEUR CARRIERE SE BRISER ; 
POURTANT, LA MAJORITE 
D’ENTRE ELLES N’ETAIENT  

PAS SYNDIQUEES ! 
A méditer … 

Pensée du jour 

PETITE 

mailto:solidaires.crcpm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons, plus que jamais, intérêt à unir nos efforts pour contrer ces attaques. 
 

LOI TRAVAIL …Qu’en est-il chez nos voisins européens ? 

L’assouplissement du marché du travail n’est pas une exception française.  
L’Union Européenne organise, depuis 10 ans, la flexisécurité et les gouvernements 
redoublent d’initiatives depuis la crise de 2008. Les pays européens les plus touchés 
ont mis en œuvre des réformes avec les mêmes mesures partout : facilitation des 
licenciements, moindre recours pour les salarié(e)s, moindre indemnisation du 
chômage et de moins en moins de salarié(e)s couvert(e)s par des règles communes 
de la loi ou des conventions collectives. 
Résultat, dans des pays comme la Grèce ou l’Espagne, c’est de plus en plus de 
pauvres et une baisse des salaires. Une précarité grandissante, comme en Italie, 
avec le développement de faux statuts de travailleurs indépendants … C’est aussi 
les lois Hartz en Allemagne qui ont contribué à précariser les travailleurs du pays. 
Conséquence, un grand nombre de femmes n’ont pas d’autonomie financière. En 
Belgique, aujourd’hui, la loi Peeters est une copie de la loi travail et produit les 
mêmes effets : manifestations et grèves.  

 

A l’instar des 102 salariés de la FMP pour lesquels  notre directeur (qui, dans ses 
discours, revendique être le roi de l’anticipation) aurait,  très soudainement, au 
détour d’une discussion, décidé de confier leur activité à un prestataire ; 
…aujourd’hui,  aussi soudainement, il nous annonce un éventuel rapprochement. 
Pourtant, ne nous a-t-il pas, régulièrement, annoncé (Ambitions Klesia) qu’aucun 
rapprochement avec un autre groupe n’était en vue à un horizon proche ? 
Lors du dernier Comité d’Entreprise, alors que des élu(e)s s’inquiétaient sur le fait 
qu’un projet de rapprochement avec Klesia avait été annoncé aux instances de 
IRP Auto, notre direction avait répondu «ça n’est qu’une discussion».  
Pourtant, 2 jours après, elle l’annonçait clairement à tous les salariés de Klesia.  
De qui se moque t-on ? 
Du coup, une première ébauche du projet  
vient d’être présentée aux élu(e)s Solidaires  
CRCPM. Les grandes lignes économiques et  
celles de la gouvernance y sont abordées   
(Klesia, 3200 salariés …IRP auto, 600 salariés …50% chacun,  
…nom, IRP auto – Klesia, et pas l’inverse)  
mais aucune précision sur le volet social.  
Doit-on craindre pour nos accords ?  
A cette question, la direction ne répond pas  
précisément mais, lors de la même réunion,  
elle annonce un peu plus tard que contrairement à IRP auto, l’intégration des 
mutuelles UMC et MCDEF n’auraient pas d’impact sur le personnel.  

Les élu(e)s Solidaires CRCPM vont devoir rester vigilants             …A suivre… 

 RAPPROCHEMENT : IRP Auto – KLESIA 

 
 

 

 

VOTATION CITOYENNE 

Les 10 
commandements pour 

jeunes cadres 
1/ AYEZ TOUJOURS L’AIR ABSORBE 
ET LEGEREMENT SOUCIEUX. Il est 
bien connu que seuls les imbéciles 
et les subalternes ont l’air 
détendus pendant les heures de 
travail. 

2/ AYEZ TOUJOURS L’AIR PRESSE. 
Courez dans les couloirs, même si 
vous allez vous promener …claquez 
les portes, …raccrochez 
violemment le téléphone, …jurez le 
plus souvent possible. 

3/ NE VOUS DEPLACEZ JAMAIS 
sans un porte-documents bien 
rempli, c’est essentiel. Au besoin, 
bourrez-le avec de vieux journaux. 
4/ Comme il est bien vu d’AVOIR 
DES IDEES ORIGINALES, piquez-en 
quelques-unes à  vos  subalternes 
mais veillez à ce qu’elles soient les 
mêmes que celles de vos 
supérieurs. 

5/ Travailler, c’est bien. LE FAIRE 
SAVOIR, c’est mieux. 

6/ NE QUITTEZ JAMAIS LE BUREAU  
A L’HEURE DE LA SORTIE. Partez 
une demi-heure après. 

7/ NE VOUS ETONNEZ JAMAIS DE 
RIEN. Quoi que l’on vous annonce, 
vous le saviez déjà …surtout que 
vous venez de l’apprendre. 

8/ ORGANISEZ BEAUCOUP DE 
REUNIONS. On n’y fait pas grand 
chose mais cela permet d’être assis 
en donnant un excellent effet. 

 9/  EMAILLEZ  VOTRE  CONVERSA- 

TION DE LOCUTIONS TECHNIQUES 
AMERICAINES. Même si elles n’ont 
aucun rapport avec le sujet, 
l’important est que personne ne 
comprenne pour vous contredire. 

10/ NE PRENEZ PAS DE CONGES 
sans dire que c’est pour votre 
santé. Ca fait plus sérieux. 

…et si, au bout d’un certain temps, 
cette politique ne vous a pas fait 
progresser, c’est que vous avez 

affaire à un directeur intelligent. 
Alors, changez d’entreprise …et 

recommencez ! 

Chez Klesia, la longévité 
semble plutôt bonne ! 

afin de faire remonter l’avis du 
peuple vis-à-vis de la loi travail. 
N’hésitez pas à faire participer vos 
familles à ce vote. 
Pour tous ceux qui ne se sont pas 
rendus aux AG chez Klesia, des 
permanences sont assurées par 
les élu(e)s Solidaires CRCPM d’Ile 
de France (dans les locaux 
syndicaux) pour répondre à vos 
questions et déposer vos bulletins 
de vote (jours et horaires sur les 
panneaux d’affichage). 
 

VOTATION CITOYENNE 
Sept organisations syndicales et étudiantes, dont Solidaires, mettent en place une 

Votation Citoyenne, ouverte à tous (salariés, étudiants, chômeurs, retraités …) 


