
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidaires CRCPM   
- Annexe de la bourse  - Bureau 321 

- 85 rue Charlot - 75003 Paris   

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

 

Lors du C.E du Mardi 19 janvier 2016  

(voir compte rendu sur Osmose), à la  

question d’un élu Solidaires CRCPM : 

« J'aimerais que vous disiez aux salariés  
de ne plus dépasser les 35 heures et de  
partir quand ils ont atteint le maximum  
de 35 heures, de manière à éviter que  
2300 heures soient écrêtées tous les ans.  
C'est votre responsabilité ».  
…la direction a répondu : 

« Vous abordez le sujet des heures supplémentaires. J'ai dit et je répète qu'un salarié 
qui estime qu'il a besoin de faire des heures supplémentaires pour terminer un travail 
dans les délais convenus va voir son responsable hiérarchique, il lui explique qu'il 
considère qu'il faudrait qu'il fasse x heures supplémentaires sur une période 
déterminée. Si le responsable hiérarchique valide, il y a une procédure sous Osmose 
qui officialise et valide l'accord donné par le responsable hiérarchique pour que les 
heures supplémentaires soient effectuées. Le respect de cette procédure est le seul 
moyen qu'il n'y ait plus de discussions, plus de litiges, parce que toutes les heures 
travaillées doivent être payées. De la même façon c’est la contrepartie du fait que les 
heures non travaillées ne sont pas payées. Le salaire est la contrepartie du travail. Si 
on travaille on est payé, si on ne travaille pas on n'est pas payé. »   …Jean De Villèle 

Ne vous laissez plus piéger, vos efforts ne seront pas payés ! 

Mai 2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 

 

 

JOURNEE DE SOLIDARITE 
Les élu(e)s Solidaires CRCPM ont  
refusé de prendre part au vote de 
cette journée qui aurait pu largement 
être prise en charge par l’employeur  
dans le cadre de la NAO. Rappelons 
qu’en 2016, les salariés ont travaillé 
un jour de plus (le 29 février) et 
bénéficieront de deux jours fériés en 
moins (dimanches 1er et 8 mai). 
Face à nos revendications, la 
direction nous a indiqué l’existence 
d’un PV de désaccord qui met fin à la 
NAO.  
Alors que les élu(e)s Solidaires 
CRCPM s’étonnaient de ne pas avoir 
une copie de ce fameux PV, la 
direction a estimé qu’il n’était pas utile 
de nous le transmettre puisque la 
remise de ce document ne nous aurait 
pas fait changer d’avis. 

De qui se moque t-on ? 

La NAO est donc close, nous dit la 
direction. Pourtant, elle annonce 
d’ores et déjà la réouverture d’un des 
points de désaccord de la NAO : 
l’intéressement. 

De qui se moque t-on ? 

Néanmoins, sans étonnement 
particulier vis-à-vis de  la CGC, mais 
beaucoup plus étonnant de la part de 
Force Ouvrière, ces deux 
Organisations syndicales ont voté, 
offrant ainsi à l’employeur la 
possibilité de mettre en place 
unilatéralement cette journée. 

Nous le déplorons ! 

Dans notre précédent tract, suite à quelques 

erreurs de mise en page, certaines illustrations 

sont parues incomplètes. 

RECTIFICATIFS : 

 

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                  
                                                                                         

 

 

A l’instar de la dénomination de "collaborateurs" dont nous affuble 
notre direction : (il y a une certaine connotation qui laisse quelque peu 
perplexe, tout de même), dans sa  nouvelle présentation "Grand 
angle", elle indique, maintenant, la création d’une "Communauté de 
Managers". Avec la "Communauté des Directeurs", que va-t-il rester, 

… la  Communauté  de  l’agneau ?  
… Cet agneau que la  direction aimerait  
docile à souhait, pour pouvoir le saigner. 
Mais, même les agneaux ont des droits.  

Ne   nous   laissons   pas   faire, 
                 il restera toujours un 
 

 

ECRÊTAGE DES HEURES 

LE SAIGNEUR DES AGNEAUX  …non souhaité sur nos écrans ! 
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                      TRANSFERT DE L’ACTIVITE (MMS) ex FMP 

                                  Lors du comité d’entreprise du 29 avril 2016,  la direction nous a présenté  
                                  son projet de transfert des activités  Assurance de personnes  gérées sur  
                                  Multimut Santé (MMS) vers Cégédim / Igestion (prestataire extérieur). 
                                   Alors que,  quelques mois plus tôt,  notre direction nous avait présenté en  
                                   "grande pompe", son projet  INDISPENSABLE  de développer MMS pour  
                                    un coût de 22 millions d’euros ;  Aujourd’hui, à peine quelques mois après  
                                  l’intégration de nos collègues issus de la FMP,  elle décide d’en confier la  
                                  gestion à un prestataire extérieur, privant ainsi 102 de nos nouveaux  
                                  collègues de leur principale activité. 
Selon notre direction, les évolutions potentielles pour les collaborateurs concernés seraient leur 
changement de secteur d’activité, le changement d’équipe ou de rattachement hiérarchique, le 
changement de site (région parisienne ou province), le changement d’emploi et éventuellement 
de classification. 
Les élu(e)s Solidaires CRCPM ont estimé qu’il y a eu tromperie dans la présentation du dossier 
d’intégration de nos nouveaux collègues et qu’il y avait urgence à voter une expertise sur ce 
point. A ce titre, les élu(e)s Solidaires CRCPM ont voté deux délibérations, avec Force 
Ouvrière, pour demander le retrait de ce projet. Sur une troisième délibération proposée par 
Force ouvrière, qui demandait la nomination d’un expert, les élu(e)s Solidaires CRCPM n’ont 
pas pris part au vote du fait que le choix d’un tel expert n’avait pas fait l’objet d’une discussion en 

amont.    Les élu(e)s Solidaires CRCPM demandent le retrait de ce projet 
 

CREDITS D’HEURES 

Abus de pouvoir, 

…et ras le bol !!! 

Au sein du service Prévoyance 
santé (décès),  le responsable de 
ce service accorde des journées 
de crédit d’heures à  ses "copines 
et favorites". Quant aux autres 
salariés(e)s, ce sont des refus 
systématiques.  
Etant donné que ce responsable a 
le plein soutien de sa hiérarchique 
qui bénéficie, elle aussi, des 
faveurs de notre direction,  

…entre potes, 

on se comprend ! 

Si le message subliminal est : « il 
faut  déjeuner avec moi pour avoir 
une chance de bénéficier de vos 
droits »,  

bon courage, collègues !!! 

Nous invitons chaque salarié(e)s  
qui se sentirait lésé(e) à adresser 
un courrier à l’inspecteur du travail 
pour dénoncer de telles pratiques.   

Cette discrimination doit 

cesser au plus vite. 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM 
vous accompagneront dans 
cette démarche. 
Et les statistiques individuelles 
exigées par ce responsable pour 
apporter une justification à son 
comportement  
sont des plus  
douteuses. 
  

Pittoresque  réunion des délégués du personnel à Montreuil  

Lors de la première réunion des délégués du personnel de ce site depuis les élections du 12 avril,  

les réponses apportées par la direction ont été pour le moins « Risibles ». En effet, soit nous avions comme réponse  « cela ne fait pas 

partie du périmètre des délégués du personnel », soit des « heu ! heu !»  « Comment dire ? » ou « je mets un terme à cette discussion ».  

Et même pire…  «  je ne  sais pas, vous aurez une réponse écrite ! ». De qui se moque t-on ? 

Nous avions, entre autre, une question sur le manque évident de fournitures pour le travail des salariés … comme d’habitude,  

réponse : « mais non il n’y a pas de problème »  et pour le démontrer, le directeur est allé, tranquillement, chercher dans son  

bureau des stylos Klesia, pour nous en déposer une vingtaine. Nous nous sommes empressés de les redistribuer à nos collègues.   

Chacun sait que c’est la misère, chez Klesia ! 

 

EMPLOIS D’ETE 
Traitement de faveur, 

encore et encore… 
 

Lors d’une réunion des Délégués 
du Personnel, l’employeur a fait 
savoir  aux élus, que les places 
réservées aux enfants des salariés 
de Klesia pour les emplois d’été 
étaient limitées et que, donc,  des 
refus seraient à prévoir… 
En parallèle (deux poids deux 
mesures), nous apprenons que 
certains de nos responsables  
bénéficient d’un traitement de 
faveur en faisant embaucher 
pendant 3 mois des jeunes 
membres de leur famille.  
 

De qui se moque t-on ? 
 

 
 

 

DEMENAGEMENTS Batignolles                   …Ne prenez plus de congés ! 

                                                    Après des mois de réflexion, de plannings divers et variés, 
                                          un fascicule vient d’être distribué, on y lit : Quel jour je déménage ?              
                                          …la date exacte de votre déménagement vous sera communiquée  

                                                    entre 48 et 72 heures avant celui-ci. Doit-on en rire ? 

 


