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Septembre 

2016 

EMBAUCHES 
 

COMPRENDRE  
LA REGLE des 50% 

Alors que l’on impose la règle de 50 % de 

présence pour la prise des congés, il n’a 

pas été rare de constater, cet été, que  

bon  nombre  de services  

n’avaient aucun responsable  

hiérarchique présent, sur 4 niveaux 

(absents en même temps). 

Doit-on en déduire que la présence 
de certains n’est pas si 

indispensable ? 
Dans le même temps,  on suggérait à 

certains  salariés CDD  de ne pas prendre 

de congés en Juillet et Août s’ils  

espéraient un renouvellement  

de  leur contrat.            

*********** 

 

 
 

 

Inauguré en 1976, le musée 
historique de Villèle est le premier 
musée créé après la 
départementalisation de l’île de la 
Réunion, en 1946.  
Patrimoine historique, il se présente 
avant tout comme un lieu 

incontournable de l’histoire 
sociale de La Réunion, 
marquée à la fois par la diversité 
des populations venues d’Europe, 
d’Afrique et d’Asie et par le 

développement d’un système 
économique basé sur 
l’exploitation d’une main 
d’œuvre servile … 

Nous vous invitons à vous rendre 
sur internet pour en savoir un peu 
plus sur l’histoire de ce lieu. 

TOURISME & HISTOIRE 

 

 

Alors que notre convention collective, 
article 11, précise :  
« le personnel embauché sous 
CDD bénéficie d’une priorité 
d’embauche sous CDI pendant la 
durée de son contrat ou à 
l’expiration de celui-ci. La présente 
Convention lui est applicable. »  
…chez Klesia (innovation sociale 
oblige), quand un CDD postule à une 
offre, on lui indique qu’on ne le 
recevra pas et qu’il ne sera, de toute 
manière, jamais embauché car : 
la priorité   est   donnée …aux CDI 
(changements de postes dans le 
cadre de la mobilité interne). 

Cherchez l’erreur ! 
 

 

Alors qu’une alliance CFDT, CGT et 
FO s’était formée pour évincer les 
candidats Solidaires CRCPM et 
s’assurer des sièges au CHSCT de 
Charonne, nous apprenons que la 
CFDT et la CGT se sont, cette fois-ci, 
unis contre leur allié FO pour nommer 
les membres de l’ICCHSCT, les 
évinçant, ainsi, de cette instance. 

 
Tel est pris qui croyait prendre ! 

…mais dans l’intérêt de qui ? 

 

ICCHSCT Charonne 

 

Alors que la direction refuse toute 
augmentation de salaire depuis 
plusieurs années, en évoquant 
des restrictions budgétaires 
imposées par l’AGIRC – ARRCO, 
elle invite ses directeurs à un 
séminaire à Barcelone (Espagne) 
et organise une réunion de la 
Sommitale à Florence (Italie). 

Pour info : 

Klesia : 2 auditoriums et 76 salles 

de réunion en région parisienne. 

Co-fondateur de notre Syndicat Solidaires et grand engagé pour la défense du 
droit et des libertés, il fut aussi notre collègue pendant quelques années avant 
d’être licencié par Klesia à la suite de son AVC. 
Après avoir, sans cesse, soutenu nos actions …après avoir fait condamner Klesia 
pour licenciement abusif …Christophe DEGENNES nous a quitté, le dimanche 
11 sept 2016, alors qu’il rentrait de la fête de l’humanité.  

Il aurait eu 48 ans cette semaine. 
Notre ami nous manquera. Nos pensées vont à ses proches. 

 

TRISTE PIED DE NEZ 
 

De qui se moque t-on ? 
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CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi)                             
Le CICE est un avantage fiscal qui concerne les entreprises employant des salariés et équivaut à une baisse du coût de 
leurs charges sociales. Ce cadeau fiscal, qui s’impute en priorité sur l'impôt sur le revenu, permet à Klesia de gagner plus 
d’1.5 million d’euros par an. Bien évidemment, ça n’est pas du tout dans l’emploi que sont réaffectées ces sommes mais 
pour financer des coûts informatiques.Notre direction se justifie : « il ne peut y avoir d’emploi sans informatique ! ».   

                                     Doit-on en rire ? 

 

 
 

ELECTIONS 2016 

Comité d’entreprise, CHSCT,   

délégués du personnel,  

représentants et délégués syndicaux  

 

 

Impliquez-vous ! 

Rejoignez notre équipe ! 
Contacts : Catherine PITOT 

Charonne : Catherine PITOT, Seydou TOURE 

Lyon : Eric SAFRAS, Armelle PROUTEAU 

Paris : Laurent DUDOT, Ghislaine GUESNERIE 

Toulouse : Stéphane PERRIN 

Montpellier : Nadine et Hervé GUICHARD 

Cognac : Christophe GUIMBAUD 

Montreuil : Sabiha STITI, Mohamed ADNANE, 

Céline GUYOT 

 

RENTREE DECLASSEE… 

Alors que nous nous réjouissions de l’anticipation effectuée (distribution 
des formulaires), par le bureau (CFDT – CGT) du Comité d’Entreprise, 
en juin …qu’en est-il aujourd’hui ?  
Et bien, en 2016, comme les années précédentes, la distribution 
rentrée des classes s’est effectuée tardivement. 
Rassurez-vous, les bons ″cadeau″ seront toujours utilisables …à Noël ! 

De qui se moque t-on ? 
D’ailleurs, les formulaires ″NOËL″ viennent d’être distribués.  

Nous ne pouvons qu’espérer, cette année, que  
les chèques cadeaux seront distribués beaucoup  
plus tôt. (comme des élections sont prévues aux  
environs de fin Novembre, il ne serait pas surprenant  

que la distribution soit faite juste avant !). 

Une autre réunion s’ est tenue le 13 septembre pour la  

présentation des comptes 2015 du Comité d’Entreprise. 

- Alors qu’un élu Solidaires CRCPM se félicitait d’avoir voté, en son 

temps, un budget, plus souple et plus distributif, qui a permis d’être, enfin, 

à l’équilibre en 2015 (rappelons que les années précédentes étaient en 

déficit, diminuant d’autant les réserves qui auraient pu être redistribuées 

aux salariés, environ 300 euros par personne)… 

- Alors que le même élu, se félicitait d’avoir participé à l’enraiement de la 

précédente gestion plutôt désastreuse et opaque, notamment sur la 

restauration (dépenses non budgétées et non votées), la gestion des 

appartements (réservée à certains et non contrôlée), les voyages 

(modifiés après vote), les associations sportives (non contrôlées et 

illégales), et autres ateliers divers et variés …. 

                       Le secrétaire adjoint CGT, soutenu par la secrétaire CFDT,  

                       a accusé notre élu de diffamation et a indiqué qu’il porterait  

                       ces derniers propos devant le tribunal compétent (pipeau !). 

                  Nous l’y invitons ! 

Le juge se régalera sûrement devant un passé aussi ″transparent″ ! 

Lors du C.E du 1er septembre 2016, tous les points posés par 

les élu(e)s Solidaires CRCPM ont été mis à la fin de l’ordre 

du jour.  Un pur hasard ? 

Il faut savoir qu’il est très rare de finir la totalité des points en  

une seule journée. Pourtant, ce fut le cas ce jour-là.  

Pas de chance pour les partenaires affinitaires de notre 

direction (CFDT  

– CGT) qui n’ont  

pas manqué de  

répondre à sa  

place. 

COMITE D’ENTREPRISE 
VU sur le NET  

(glassdoor.fr)  27 juil. 2016  «salarié Klesia» 
Ancien employé - Employé anonyme - Paris 

Recommande J'ai travaillé chez Klésia en Contrat 
Permanent (Pendant plus de 3 ans) 

Avantages : CE avantageux, culture d'entreprise, 
horaires variables 

Inconvénients : aucune évolution de salaire, RH en 
perte de vitesse et dépassée, trop de cloisonnement 

entre services, rapprochement Mornay /D&O pas 
digérer, Managers dans l'ensemble pas très 

professionnels 
Conseils à la direction : impliquer davantage ses 

salariés et fluidifier les mobilités internes 

 

 

 


