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Dans notre précédent tract, nous vous avions annoncé : 

 ″LE RETOUR DES ZEROS″,       …c’est fait ! 

Après des semaines de silence (voire des mois),  

le fier coq CGTiste sort enfin de son poulailler  

pour  publier  deux  tracts  dont  les  titres  s’inspirent 

 probablement d’une pensée autobiographique : 

    ″Désinformation, mensonge  

       ou simple incompétence″,  et 

Chassez le naturel … il revient au galop 

            mais pour nous chanter quoi ? 

Que la CFDT menait une politique d’accompagnement… Son partenaire  

depuis 4 ans !!! Dans le second tract, la CGT  annonce que les 

élu(e)s Solidaires CRCPM auraient fait preuve d’incompétence parce qu’ils 

n’ont pas su échanger intelligemment avec FO pour trouver un accord et 

faire liste commune lors de la nomination du CHSCT de Charonne.  

De qui se moque t-elle ? 

Nous n’avions pas besoin de la CGT pour le revendiquer : les élu(e)s 

Solidaires CRCPM sont totalement incompétents dans le domaine des 

magouilles et revirements en tous genres et l’assument fièrement. 

 

                                                         CLASSIFICATIONS 

                                                  Certains Jaunes voient Rouge ! 

                 L’alliance F.O, CFDT, CGT ne semble pas très solide. 

Après une délibération en Comité d’Entreprise pour mandater la secrétaire CFDT  

à agir en justice contre la mise en place déloyale de la nouvelle classification  

(manque d’information sur la manière dont la direction a procédé pour évaluer  

les emplois - pesée) ; 

Alors qu’une action en justice a été initiée par l’ICCHSCT, toutes organisations  

syndicales confondues, pour faire constater l’irrégularité de la consultation de  

cette instance pour défaut de représentants des sites de Lyon, Charonne et  

Strato (audience  reportée au 9 septembre 2016) ; 

Sans même attendre l’avis du tribunal, la direction a néanmoins souhaité mettre  

le point au vote du dernier comité d’Entreprise. Pourtant, la majorité des  

organisations syndicales avaient souhaité que le point soit reporté mais la secrétaire CFDT a accepté de le maintenir. 

Au cours de la séance, la CFDT a, assez rapidement, laissé entendre qu’elle voterait ce projet, désavouant par la même 

occasion ses propres élu(e)s à l’ICCHSCT, engagés auprès du tribunal.  

Déçus de ce soudain revirement, les élus Force Ouvrière ont demandé des explications à leur récente partenaire de vote. 

La secrétaire CFDT a, alors répondu : « ça n’est pas auprès de FO que je dois me justifier mais auprès de… (petit temps 

de réflexion qui nous laissait penser à un sursaut ″mes adhérents″ ou ″mes collègues″ …mais NON !)  

…auprès de la direction ! …gloups… 

Dans ses explications, elle évoque que la précédente classification ne lui plaisait pas, …non plus. Qu’il y aurait, tout de 

même, des ″classe 5″ qui passeraient en 6 (cadres)….etc… Tous les collègues, dont la classification de leur emploi va 

baisser, seront sûrement ravis.  

Il serait trop long de retranscrire tout le cirage de pompes, de la CFDT, auquel les élu(e)s du Comité d’Entreprise ont dû 

assister et nous vous invitons à prendre connaissance de tout cela lorsque les Procès-Verbaux seront affichés sur 

Osmose. La CFE-CGC a, également, pris part au vote. 

Ces deux Organisations Syndicales offrent la possibilité à l’employeur de mettre en place sa classification. 
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  LOGEMENTS  ″SOCIAUX″ 

Lors de la dernière réunion de C.E.,  

à  la question des élu(e)s  

Solidaires CRCPM, à savoir si des  

directeurs, administrateurs ou autres  

intervenants, profitent d’une mise à disposition de logements Klesia, 

la direction nous a annoncé que 5 salariés (non cités) disposeraient 

de logements dits ″de fonction″. Quelles fonctions ? 

A priori, cela permettrait à ces salariés dits ″indispensables″ 

(directeurs ?) d’éviter de trop longs déplacements. 

A l’heure où les refus de régularisation des retards de transport font 

débat dans de nombreux services, c’est carrément un ″2 poids, 2 

mesures″ à la limite de la décence. 

Aussi, concernant les administrateurs, la direction nous a indiqué 

que Klesia immobilier dispose d’une flotte d’appartements qui sont 

ouvert à la location et qu’au même titre que tous autres candidats, il 

pouvait arriver qu’un administrateur soit locataire de Klesia ! Bin 

voyons ! 

Pourtant, il y a environ deux ans, lors d’un C.E en discussion sur le 

1% logement, un élu Solidaires CRCPM avait déjà abordé le sujet 

de cette flotte d’appartements locatifs et avait proposé de mettre 

cette flotte à la disposition des salarié(e)s de Klesia qui en seraient 

demandeurs. La direction nous avait répondu qu’elle ne le souhaitait 

pas pour éviter l’ambigüité du ″locataire/employé″. 

Visiblement, le ″locataire/administrateur″ ou ″locataire/directeur″ ne 

semblent pas l’inquiéter ! 

 

La direction n’hésite pas à rappeler que seules 

les heures travaillées doivent être payées. 

Pourtant, en 2016, ce ne sont pas moins de 388 

salariés qui ont été concernés par un écrêtement 

de jours de RTT, pour un total de 1304 jours.  

Des heures effectuées que  

la  direction  ne  paie  pas ! 

4500  jours  de  congés  

payés  (non  pris)  ont,  

également, été écrêtés. 

                                                  Les élu(e)s  

                                           Solidaires CRCPM  

                                            ne cautionnent pas !  

 

 

 

Un jeudi soir, 19h20. Un directeur est sorti 

de Klesia, totalement ivre, tenu par 2 

collègues,  faisant, ainsi, la Une du début 

de soirée à Pont Cardinet ! 

Alerté par une élue Solidaires CRCPM, le 

DRH (même pas froid aux yeux !), sous-

entend et menace l’élue d’interprétation 

diffamatoire vis-à-vis de la dénomination 

d’ivresse (toujours pas froid aux yeux !), et 

tente de lui faire croire que cet état serait 

dû à un problème de santé !!!  

Notre DRH ergote alors que ce directeur 

serait victime de malaises cardiaques 

réguliers et que c’est ce qui s’est produit 

ce soir-là ! Nous aimerions le croire. 

Pourtant, ce soir-là, de nombreux salariés 

ont pu assister à la joie très 

communicative d’un tel malaise. 

Aussi, chacun sait qu’il est ″strictement″ 

recommandé qu’un malade cardiaque soit 

raccompagné par des collègues lorsqu’il 

est susceptible de faire un malaise ! 

 

Soutenir la 

CHARTE DU CŒUR  

…ça s’arrose ! 
 

 

Alors que le DRH défend et cautionne le 

comportement répréhensible d’un de nos 

directeurs…. Hip ! …(sans parler des 

soirées privées arrosées en terrasse)…  

Parallèlement, il ne lésine pas à 

distribuer des rappels à l’ordre, pour des 

broutilles, aux salariés, sans même qu’ils 

puissent s’expliquer …ainsi que des 

convocations pour mesures disciplinaires 

pouvant aller jusqu’au licenciement ne 

laissant aucune chance aux salariés. 

Pour rappel, le licenciement d’un de nos 

collègues, dont l’état de santé était 

connu de l’employeur (problèmes 

cardiaques), et qui avait été mis au 

placard pendant plusieurs mois avant 

d’être licencié ! …sans cœur ! 

Deux poids deux mesures 

 
 

Sur de nombreux sites, la question des chaises de 

bureaux est récurrente. Malgré, les demandes de 

changement des chaises inconfortables,  la 

réponse de la direction est :  

« il n’y a plus de  

   ″BUDGET″ »  
 

Le budget  

serait-il réservé  

aux festivités 

de notre  

directeur ? 

 
 

La citation du jour : 

Un employé idiot n’est jamais aussi idiot 

que le patron qui l’a engagé !  …Anonyme. 


