
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 septembre 2016 

Klesia condamnée, en 

appel, à verser  

40 000 euros  

à l’un de nos collègue 

informaticien,  …pour  

licenciement abusif ! 

 

 

 

 
Solidaires CRCPM  - Bourse du travail   

- Annexe Eugène Varlin - Bureau 321  
- 85 rue Charlot - 75003 Paris   

- Mail : solidaires.crcpm@gmail.com     
Site : www.solidaires.crcpm.fr 
 

Octobre 

2016 

 
Quelle est la politique de Klesia en matière de ″diminution des 
effectifs″ ? Ci-dessus le nombre de départs qui nous ont été 
communiqués. Ci-dessous, la répartition par site ou activité. 

 

 

Répartition par site Répartition par site 

Répartition par Activité 

EFFECTIFS VARIABLES 

2015 -   Klesia condamnée à verser 29 000 euros 

à notre collègue décédé récemment, …pour 

licenciement abusif ! 

 

4 longues années d’une alliance CFDT 

et CGT au secrétariat de notre Comité 

d’Entreprise.  

4 longues années d’alliances et de 

magouilles diverses avec notre 

direction.  

4 longues années pendant lesquelles 

NOUS, salariés de Klesia, avons 

subi la répression, avec de 

nombreuses pertes de nos acquis. 

    Avons-nous oublié ? 
Alors que le protocole qui prévoit de 

nouvelles élections avant la fin de l’année 

(Comité d’Entreprise, Délégués du 

personnel puis CHSCT par la suite sur tous 

les sites Klesia) est en pleine négociation, 

les élu(e)s Solidaires CRCPM, qui 

n’acceptent aucune baisse des 

acquis, n’ont pas oublié ces 4 

dernières années destructrices et 

vous proposent de vous replonger 

dans cette malheureuse actualité 

(Ci-après, retrouvez notre pot-pourri 

d’extraits de nos publications, en 

pages 3 et suivantes). 

 

Le mot apparait chez Rabelais en 1564. Il 
y désigne un ragoût comprenant plusieurs 
sortes de viandes et de légumes 
mélangés.  
Les ingrédients, dit ″pourris″, étaient plutôt 
ramollis et éclatés à la suite d’un excès de 
cuisson dans un grand récipient (pot) 
suspendu dans la cheminée où l’on 
préparait la tambouille familiale. 
Aujourd’hui, le mot désigne, aussi, un 
assemblage d’éléments graphiques, 
musicaux ou littéraires. 

POT POURRI  -   Définition 

POT(e)S POURRIS 
 

******************************************* 

 

Nos plus belles années ? 
 

 

 

 

suivantes). 

             ************************ 

Octobre 2016 
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N’hésitant 

pas à vouloir 

diviser 

certains 

services, 

pour arriver 

à ses fins, 

notre  

A la première réunion prévue pour la négociation du protocole électoral, 

en vue des élections C.E et DP prévues au mois de novembre, la direction 

s’est présentée avec un premier projet réducteur en nombre de sièges 

(10 titulaires + 10 suppléants en C.E). 

Comme une majorité des Organisations syndicales, les élu(e)s 

Solidaires CRCPM ont demandé la mise en place d’un Comité 

d’Etablissement sur chaque site parisien et de province et d’un Comité 

Central, permettant ainsi à chaque site de disposer de son propre budget 

pour décider de ses propres activités socio-culturelles et, 

accessoirement, d’en répartir la lourde gestion aux élus locaux. 

Pour sa deuxième réunion du 7 octobre, la direction ayant rétabli le 

nombre de postes initiaux (15 titulaires + 15 suppléants en C.E), parions 

que toutes les organisations syndicales affinitaires de la direction 

laisseront subitement tomber leur première idée. 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM, eux, maintiendront leur demande initiale, 

à savoir : 

                     Un comité d’Etablissement sur chaque site  

                      + un Comité Central. 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM n’ont jamais été d’accord  

                          pour la division et la spécialisation des sites de Klesia.  

Notre direction en a décidé autrement, unilatéralement.  

                         A elle d’en assumer aujourd’hui les effets ! 

direction nous avait indiqué qu’elle déménagerait certains de 

nos collègues en vue d’installer certains administrateurs au 1er 

étage de Strato. C’est chose faite, nos collègues ont été 

séparés, …mais pour quoi, …pour qui ? 

…pour y accueillir des entreprises extérieures locataires. La 

location des bureaux (équipés d’un superbe mobilier) 

s’effectuerait ″au prix du marché″, selon la direction. Mais qui 

paie les charges, les fournitures, la mise à disposition du 

personnel Klesia …etc… ? 

Quand on sait que certains collègues se battent depuis des 

mois pour obtenir des sièges plus confortables (Montreuil et 

Charonne) ou des espaces de bureau plus adaptés ; 

Quand on sait que certains collègues ont des difficultés pour se 

loger et que les appartements propriété de Klesia ne sont pas 

du tout mis à la disposition du personnel, même selon le  
 

 
 

prix du marché !                    

De qui se moque t-on ? 

N’ayant pu installer la maison des 

transports, notre direction installe 

aujourd’hui dans nos murs, la 

Fondation pour la Renaissance 

Sanitaire.  Quel gain pour Klesia ? 

 

Solidaires CRCPM  ne s’est  
pas joint aux 3 organisations  
Syndicales CGT, FO et CFDT,  
concernant l’appel à débrayage de Rennes. 
Outre  le fait d’être invité au dernier moment (projet 
bouclé),  les points de revendications évoqués ne 
sont hélas pas réservés à ce seul site, bien au 
contraire. Tous les  salariés de tous les sites 
Klesia sont concernés par des erreurs sur les 
bulletins de salaire, sans aucune action 
entreprise. Nous ne pouvons concevoir 
d’individualiser la défense de certains salariés d’un 
seul site (juste avant des élections). 
Suite à ce débrayage de 10 minutes,  la direction a 
décidé de réagir en se déplaçant sur place  afin de 
rencontrer ses partenaires  historiques (CGT, FO, 
CFDT)  pour régler les problèmes.   
Espérons que la direction s’engagera, à l’avenir, à 
le faire pour tous les sites et pour tous les salariés 
concernés. (cf notre tract – juin 2016) 
 

ELECTIONS 
 

Lors d la réunion du Comité d’Entreprise du 20 novembre 
2016,la direction a mis à l’ordre du jour lepoint suivant : 
« information sur le projet de test de prise en charge, 
par un prestataire, des appels  
téléphoniques clients particuliers reçus le samedi ».  
Pour résumer, au nom d’une présumée concurrence (non 
démontrée) la direction souhaite mettre en place une 
période de test en confiant les appels téléphoniques 
samedi à un prestataire.  Elle l’annonce clairement : après 
cette phase de test, elle pourrait envisager de l’étendre à 
tous les samedis. 

Outre le fait que nous ne souhaitons pas permettre 
à la direction de mettre en place, même 
sournoisement, le travail du samedi, nous n’avons 

aucune information réelle sur les conséquences qu’une 
telle disposition aurait sur les conditions de travail de nos 
collègues aux atems et dans les services de gestion, le 
lundi matin. 
C’est pourquoi les élu(e)s Solidaires CRCPM ont voté, en 
séance, une délibération pour demander l’annulation de 
cette phase de test tant que les élus du Comité d’entreprise 
n’auront pas été consultés loyalement.  

 

Notre 
avocat a été 

mandaté. 
…A suivre … 

 
 

d’entreprise n’auront 
pas été consultés 
loyalement.  
 

séance, une délibération pour 
demander l’annulation de cette phase 
de test tant que les élus du Comité 
denttr 
 

TRAVAIL DU SAMEDI 

 

DEBRAYAGE RENNES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2016 

Les élu(e)s et adhérent(e)s des sections 
SUD et Solidaires d’autres Caisses de 
retraite et prévoyance nous rejoignent, 

…ainsi que les mutuelles intégrées dans 
nos groupes. 

Ils sont et seront les bienvenu(e)s  
Solidaires CRCP a changé de nom 

à compter du 15 février 2016 et devient : 

 CRCPM 
Caisses de Retraite Complémentaire, 

Prévoyance et Mutuelles 
Leur arrivée sera la reconnaissance de 
l’utilité de notre Syndicat au sein de nos 
institutions mais, aussi, la reconnaissance 
de la force de détermination des salariés de 
KLESIA qui ont osé créer ce syndicat 
indépendant en 2008. 

Ce qui changera : 
-Plus d’informations sur la vie de nos 
métiers, de nos institutions … 
-Des moyens financiers mutualisés et plus 
importants pour faire face à nos directions. 
-Possibilité d’actions "nationales" 
communes. 

**************** 

 

 

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.  

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. 

 

Avril 2016 

ELECTIONS 

Solidaires n’obtient que 8.3 % des 

voix et n’est pas représentatif 

Novembre 2012 

Après nos précédents résultats : 
deuxièmes, tous collèges 
confondus CE/DP sur le site de 
Lyon en 2012 ….premiers, dans le 
collège employé DP sur le site de 
strato en 2015 …deuxièmes, tous 
collèges confondus DP sur le site 
de Montreuil en avril 2016 … le 10 
mai dernier, des élections DP ont 
eu lieu sur le site de Charonne. 
Notre jeune Organisation 
Syndicale est arrivée largement 
première de vos votes dans le 
collège EMPLOYES et 4e dans le 
collège AM/Cadre. Tous collèges 
confondus, nous arrivons, donc, 2e 
ex-æquo avec FO sur ce site. 
 

Mai 2016 

 

Pendant ces 4 ans,  
quels ont été  
les combats  

de Solidaires CRCPM ?  

 

La justice l’a reconnu, rien ne justifiait la violation du local syndical  Solidaires. Y pénétrer sans notre autorisation 
équivalait à une atteinte à la liberté syndicale. Malgré les  témoignages de nos deux secrétaires du C.E. (CFDT et 
CGT), en faveur de notre direction, Klesia est condamnée.                                                                                                       
 

En  juillet  2014,  nous  avons  saisi  l’inspecteur  du  travail … 

Concernant le logiciel (SIRH) mis en place en janvier 2014 et,  

le moins que l’on puisse dire : de son dysfonctionnement ! 

Nous avons signalé, à l’inspecteur du travail, les soucis que  
cela cause aux salariés Klesia depuis le mois de janvier, ainsi  
que les conditions de travail désastreuses dans lesquelles  
exercent tous les salariés du service RH.  
Sans compter, le refus de la direction de fournir des bulletins  
de salaire corrigés (nos Bulletins de salaire sont faux depuis un  
certain temps ! …et ce n’est pas faute d’avoir alerté !!!).  
Nous devrions avoir un fonctionnement normal à la trinité ….               

Septembre 2014 

Contrôle surprise de l’inspecteur du travail ! 
Toutes les Organisations Syndicales présentes sur site avaient cette information à 14h30.  
Donc, au même moment que se tenait l’Assemblée Générale du personnel (restaurant 
REZO), Solidaires CRCP a choisi d’accompagner l’inspecteur du travail (que nous avions 
régulièrement saisi et rencontré quelques semaines plus tôt) pour un contrôle surprise de 
notre entreprise.  
Nous avons pu, avec l’inspecteur et en présence de la direction, faire le tour d’une multitude 
de nos doléances concernant les problèmes rencontrés par les salariés sur le SIRH et le fait 
que nous n’ayons aucune visibilité sur nos compteurs (congés payés, RTT, horaires variables 
), les bulletins de salaire irréguliers, l’emplacement et l’accès aux panneaux syndicaux, 
certains accès illégaux par badge, la sécurité incendie, les caméras de surveillance ainsi que 
la violation des locaux syndicaux… etc…  
Solidaires CRCP ne manquera pas de vous informer sur les suites données à ces contrôles.  
Les élus Solidaires CRCP restent et resteront vigilants. 

 

MENACES DE LICENCIEMENTS 

Nous apprenons que deux de nos 
collègues 1 ex-D&O et 1 ex-Mornay 
sont convoqués par la DRH à des 
entretiens dont l’issue peut aller 
jusqu’au licenciement.  
Avec les organisations syndicales, les 

élu(e)s Solidaires CRCPM se sont 

mobilisées et ont appelées les salariés 

Klésia, à signer une pétition qui 

demandait l’arrêt immédiat des 

procédures. Cette pétition a été remise 

à la direction le 1er août 2012, elle 

comportait 940 signatures.            

25 juillet 2012 

 
 

 

Pendant ces 4 ans, 
quelle a été l’évolution 

de Solidaires CRCPM ?  

Mars 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les angles ADJACENTS … du copinage ! 

Lors  du  C.E.  exceptionnel  du  4  décembre 2014   (à priori,  

décidé   unilatéralement  par l’employeur –dixit le secrétaire adjoint 

CGT), bien que l’inspecteur du travail ait averti la direction qu’elle 

ne pouvait pas faire un avenant à un accord illégal sans se 

retrouver en délit d’entrave avec le risque d’invalider toutes les 

décisions prises, celle-ci  a prétendu ne pas avoir reçu la lettre de 

l’inspecteur. Le courrier lui a, alors,  été remis en séance.  

La direction n’a pas souhaité en prendre connaissance et  a 

demandé, immédiatement, l’avis du C.E. 

Ses alliés CFDT, CGT et CGC ont voté « POUR ». 

Force Ouvrière a voté « CONTRE ». 

Les élus-es Solidaires ont fait une déclaration et n’ont pas 

souhaité prendre part à la mascarade ! 

Le rôle premier d’un inspecteur du travail est de remettre les 

employeurs défaillant dans le droit chemin et sont de précieux alliés 

dans la défense de vos droits. Pourtant, conscientes de cautionner 

un acte illégal, certaines organisations Syndicales n’ont pas 

hésité à piétiner les prérogatives de l’inspecteur du travail et 

l’intérêt des salariés … à l’avantage, encore une fois, de leur 

allié de choix : la direction.        

 

          CONJONCTIVITE en bande organisée 
Depuis 7 mois, dans une entente parfaite avec la direction, 
les Organisations syndicales ont fermé les yeux sur un 
accord illégal. 
Notre directeur général,  en vue du projet de déménagement, a 
proposé aux Organisations Syndicales représentatives, un 
accord concernant le fonctionnement transitoire des 
instances représentatives du personnel, (CHSCT et 
Délégués du personnel) de la région Parisienne en 
prorogeant les mandats des élus des 4 anciens sites parisiens. 
Cet accord, a été signé le 10 avril 2014  entre la direction et les 
organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT. 
L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière n’étant 
pas signataire de cet accord, il  ne peut pas s’appliquer dans 
l’entreprise conformément à divers jugements qui indiquent 
l’obligation d’un accord unanime, clair sans équivoque. 
 L’instance CHSCT Région Parisienne, ainsi mise en place par 
l’employeur, n’a aucune légitimité. 

De même pour tous les avis qui y sont pris. 
(externalisation des atems, projet courrier / base image …) 
Ce même accord, dans son objet –article 1, précise sa caducité 
en cas de suspension de l’opération par le juge des référés. En 
date du 30 avril 2014, le tribunal a ordonné la suspension du 
projet « nouvelles implantations Klesia en région parisienne » 
jusqu’à l’achèvement de la procédure d’information / 
consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT du siège. 
Par conséquent, nous estimons que, du fait de l’ordonnance du 
tribunal, seul le CHSCT du siège (Van Gogh) devait rester 
compétent pour les prises de décisions. 
Klesia a finalisé son déménagement, sans information 
complémentaire, en obtenant la voix d’une organisation 
syndicale (CFE-CGC) qui n’avait pas d’élu au siège (seulement 
un élu sur le site de Montreuil).  

La CFDT et la CGT, signataires, avaient toute légitimité 
pour agir contre,   ILS NE L’ONT PAS FAIT. 

Plutôt curieux de la part d’O. S. qui 
revendiquent farouchement la légitimité du 

… « NON AUX DEMENAGEMENTS » 
Malheureusement, du fait de ce déménagement forcé, une 
collègue, qui se plaint de conditions de travail moins favorables, 
se retrouve en procédure de licenciement.              
  
 
 

Ordonnance du 5 mai 2015  
« contestation des accords de 

prorogation des mandats des élus »  
Le Tribunal d’Instance a statué : 

- Rejette l’exception d’incompétence soulevée 
par l’association de moyens Klesia et les 
syndicats CGT et CFDT ; 
-Rejette la fin de non-recevoir des 
syndicats CGT et CFDT, à titre subsidiaire, pour 
défaut d’intérêt à agir ; 
- Déboute les syndicats  CGT  et  CFDT  de leur 
demande de dommages et intérêts ; 
- Annule les deux accords de prorogation de 
mandats des 10 avril 2014 et 04 décembre 2014, 
intervenus au sein de l’association de moyens 
Klesia, sans modification de sa situation 
juridique et dit qu’ILS SONT DE NUL EFFET ; 

 
 

Novembre 2014 

Vendredi 3 avril 2015, nous étions convoqués au Tribunal d’Instance (T.I.)  
en référé pour la remise en cause des accords de prorogation des mandats  
qui n'étaient pas signés unanimement. 
   La direction, représentée par le DRH, a précisé devant le tribunal  
      ...qu'elle s'alliait au réquisitoire de l'avocat de la CFDT/CGT  
                        et vice versa.  Une belle alliance ! 
Les OS  CFDT/CGT, qui ne sont pas attaquées, défendent ouvertement notre  
direction en demandant à notre Organisation syndicale de leur verser 7 000 € (chacune)  
pour avoir osé attaquer Klésia. De son côté, la direction ne demande "que" 3 000 €.    
                                       Cherchez l’erreur ! 
Au total,  il est demandé, à Solidaires CRCP, la somme de 17 000 € parce que nous  
osons demander que la loi soit appliquée chez Klesia. Notre Organisation, elle, ne  
demande que 1 500 € à la direction …pour que la justice déclare l’illégitimité de  
ces accords. L’ordonnance sera rendue le 2 mai 2015. 

Pour info, le T. I. est d'accès gratuit et …de telles  sommes n'ont  jamais été demandées dans l'histoire des conflits inter-
syndicaux.  Mais, que ne feraient pas ces O.S. (CFDT/CGT Klesia) pour soutenir notre direction ?                               Avril 2015 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élu(e)s Solidaires CRCP ont saisi l’inspection du travail 
- -Sur le non-paiement des heures supplémentaires imposées par notre direction lors de son 

séminaire "ateliers" de septembre à Eurodisney (lors duquel nos collègues ont été contraints de 
travailler jusque 20h00, sans rémunération … et de délaisser leur famille sans contrepartie 
aucune). 

- -Sur la non-prise en charge de la journée du samedi 14 novembre 2015, lendemain des attentats, 
alors que des salariés, convoqués par l’employeur pour effectuer des heures supplémentaires et 
à défaut d’avoir été informés (le numéro vert "info crise" du groupe Klesia ne donnait aucune 
information), se sont présentés et auxquels on a dit de rentrer. Aucune compensation pour ces 
salariés qui ont, tout de même, effectué le déplacement et pris des dispositions (et payé) pour la 
garde de leurs enfants. 
-Sur l’abus de pouvoir de notre direction qui a décidé unilatéralement de suspendre votre salaire 
à 15h30, le 8 janvier 2016. Pourquoi devriez-vous faire les frais de la première étape d’un 
déménagement que vous n’avez pas souhaité ?  
La direction, dans ses justifications, indique que « seules les heures travaillées sont 
rémunérées » alors qu’elle n’hésite pas à écrêter (sans les payer) plus de 2000 heures par an. 
Des heures qui, elles, sont pourtant bel et bien travaillées. 

Pour les élu(e)s Solidaires CRCP, il s’agit carrément d’un manquement de notre 
direction à respecter ses engagements contractuels, qui visent à nous permettre 
d’assurer notre salaire conformément aux divers accords qu’elle a signé, notamment sur 
les horaires.  

-  
 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
La direction a proposé aux organisations syndicales signataires du  protocole 
préélectoral, un avenant  à celui-ci, pour proroger la date limite du dépôt des listes et des 
professions de foi jusqu’au 11 mars. Les organisations syndicales qui avaient signé le 
protocole préélectoral ont signé l’avenant.  Solidaires CRCP, n’était pas signataire du 
protocole (ne souhaitant pas diviser le personnel de Batignolles, nous ne voulions qu’une 
seule élection commune pour les immeubles Rezo et Strato). Solidaires CRCP n’a donc 
pas signé l’avenant. Toutes les organisations syndicales ont ainsi pu rectifier leurs 
listes. Aussi, cela a permis à la CFE-CGC de déposer sa profession de foi dans les temps, 
puisqu’elle l’avait  déposé HORS DELAI !                                                              Mars 2015 
 

Juin 2015 

Nous contestons les élections 
des délégué(e)s du personnel 

de la région Parisienne  
qui se sont déroulées  
les 02 et 16 avril 2015. 

Solidaires CRCP a toujours défendu 
le droit des salariés et, notamment, 
leur droit de s’exprimer et d’élire 
leurs  représentants (sans user du 
49.3 !)   
De nombreuses irrégularités nous 
ont parues contestables, notamment 
la non-conformité des procédures de 
vote par correspondance mises en 
place par la direction, la mise en 
place d’avenants au protocole 
électoral sans en informer toutes les 
organisations syndicales, un délai 
supplémentaire de dépôt pour 
certaines organisations syndicales 
…etc.. Les tribunaux ont été 
saisis ! 
Il est désolant que ce soit, encore 
une fois, notre syndicat (qui accuse 
la plus forte progression), qui soit 
dans l’obligation de remettre en 
cause le déroulement  des élections 
et le non-respect de la législation. 
Après de multiples renvois, les 
audiences se tiendront les 07 juillet 
2015 pour Montreuil et 03 juillet pour 
Batignolles. 

Nous ne laisserons pas notre 
direction bafouer vos droits ! 

 

Janvier 

2016 

ŒUVRES SOCIALES    Octobre 2015 
Lors de la réunion du Comité d’Entreprise extraordinaire du 07 

octobre 2015, les comptes 2014 du C.E nous ont été présentés. 
A l’instar des comptes de 2013, qui affichaient un déficit d’environ 

600 000 € (œuvres sociales), les comptes de 2014 affichent 
également un déficit de 200 000 € dont une bonne moitié est 

occasionnée par des dépenses de salaires non budgétées mais 
dépensées alors qu’elles devraient incomber au budget de 

fonctionnement, très largement positif. 
En 2 ans, ce sont 800 000 € qui sont puisés sur des réserves qui ne 

sont pas distribuées aux salariés. 
2 ans, également, que la secrétaire (CFDT) est mandatée pour 

récupérer ces sommes (que nous estimons dues par l’employeur) 
devant le tribunal. 

Nous ne doutons pas que la perspective de prochaines 

élections, en 2016, devrait accélérer la procédure ! 

 

 

Déclaration au Comité D’entreprise extraordinaire 
le 3 décembre 2013. 
Point à l’ordre du jour : « information et consultation 
sur les modalités juridiques de transfert du 
patrimoine des comités d’entreprise D&O et AGME 
au comité d’entreprise de Klésia ». 
1) Nous contestons le choix de l’avocat qui représente 
le bureau du C E et non celui du comité d’entreprise. 
2) Nous contestons la distribution de la note « Note à 
l’intention du comité d’entreprise de Klesia » remise 
en séance, ce qui nous prive de consulter nos conseils 
et donc de fonder nos choix. 
3) Nous contestons le fait de valider aujourd’hui la 
dévolution, alors que des transferts de fonds ont eu 
lieu, du comité d’entreprise Mornay au comité Klesia 
sans consultation ni même information 
des élus-es du comité d’entreprise. Valider cette 
dévolution aujourd’hui, nous rendrait complices de ces 
agissements. 

ŒUVRES SOCIALES 
Pendant ces 4 ans, 

positions 
de Solidaires CRCPM ?  

 

ŒUVRES SOCIALES 
La majorité CFDT, CGT et CFE-CGC affichaient clairement leur alliance 

pour le vote du budget 2015. Pour séduire la CGC, le bureau CFDT/ 

CGT n’a pas hésité à proposer un poste au bureau au seul élu CGC et la 
CGT est, aussi, revenue sur son intention affichée de réduire certains droits 
aux "hauts cadres"). Dès lors, les dés étaient pipés, puisqu’aucun autre 

projet ne pourrait recueillir une majorité.                              Avril 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La CGT  semble être très 
contrariée 

Elle vous a invité à un pique- 
nique - que- nique…..  

Tous les mécontents ont été 
invités… 

En parallèle, elle se met d’accord 
avec la direction, et son deuxième 
partenaire la CFDT, pour démonter le 

Point d’étape sur la situation financière du 
Comité d’entreprise, au 15/10/2014. 

Contrairement à ce qu’avait annoncé l’expert -comptable lors de la 
présentation des comptes du C.E. 2013, notamment sur la possibilité 
d’avoir un point d’étape en cours d’année, les élus Solidaires  CRCP 
souhaitaient connaitre la situation des comptes au 15 octobre 2014, au 
regard du budget qui a été voté. 

En toute « démocratie », notre point sur le sujet a été 
refusé par le secrétaire adjoint CGT 

et la secrétaire du Comité d’Entreprise CFDT.  
La direction, complice, soutien leur décision. 

Ce refus a fait l’objet d’une déclaration en séance 
(Elus solidaires - P.V. du 23/10/2014). 

Notons que ce point a été rejeté parce que 

le bureau (CFDT / CGT) se sent harcelé  
dès qu’il s’agit de rendre des comptes. 

Sur le même principe, un élu CGT nous a récemment accusé d’être 
diffamatoires parce que nous avons annoncé, à quelques salariés, que 

près d’un million d’euros non budgétés (environ 
330 euros par personne) ont été dépensés en 2013, 

sans concertation avec tous les élus du Comité d’Entreprise, …en 
occasionnant, accessoirement, un déficit de 500 000 euros qu’il va, 
tout de même, falloir compenser. 
Les élus Solidaires CRCP laissent, aux élus  
concernés, le soin de vous expliquer comment,  
par écrit, puisqu’ils refusent tout débat sur le sujet ! 
Nul doute que les membres de ce bureau  
trouverons un consensus avec leur partenaire  
social, « la direction ». 

Novembre 2014 

TITRES 

RESTAURANTS         
Juillet 2015 

La direction augmente les 
titres restaurant de 15 à 20 
centimes pour les 1000 
salariés provinciaux, mais 

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 

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 

OEUVRES SOCIALES, comme l’a si bien écrit la CGT, 
…Vous n’êtes pas seuls  
…mais, avec la CFDT, eux prennent les décisions 
SEULS !  
Le bureau a décidé, SEUL, le versement en deux fois 
de votre forfait loisirs.  
En date du 23 juin 2014, même si l’’employeur n’à versé 
qu’un tardif complément de dotation à hauteur de 2.50% de 
la masse salariale, il permet au bureau du C.E., d’honorer 
la quasi globalité du budget voté en avril, à l’exception du 
Noël adulte.  
Alors, les moyens financiers le permettant, les élus 
Solidaires demandent au bureau d’anticiper la commande 
des bons pour la RENTREE DES CLASSES (votée en 
Avril) afin que nos collègues ne se retrouvent pas, comme 
l’an passé, dans la contrainte d’utiliser ces bons à d’autres 
fins …après l’évènement.  
Pour le reste de la dotation, qui devra permettre de couvrir 
les bons de NOEL adultes, les Organisations syndicales, 
contrairement à ce que certains indiquent, ont, à 
l’unanimité, mandaté (le 30 avril 2014, puis le 22 mai 
2014) la secrétaire du C.E pour ester en justice afin que 
l’employeur verse une dotation de 2.85% de la masse 
salariale. Au 17 juin, l’action en justice n’était toujours pas 
lancée par la secrétaire CFDT …ni même par le secrétaire 
adjoint CGT, d’ailleurs. Celui qui, dans un tract, se vante 
d’être le SEUL à défendre vos intérêts.  
Alors, les élus Solidaires ont, effectivement, une 

DOLEANCE à faire : Agissez en justice, comme vous y 

avez été mandatés, pour que nos collègues ne soient pas, 

encore une fois, les dindons de la farce quand viendra Noël 

! il n’y a aucune raison valable qui justifie le REPORT 

des droits de nos collègues.     
Juin 2014 

Au cours d’une précédente séance plénière, nous avons appris, par la secrétaire, que les comptes du Comité d’Entreprise subiraient un 
déficit budgétaire, d’environ 250 000 euros, provoqué par le surcoût de la restauration des sites de Paris Van Gogh et Vincennes. En effet, 
nous avons appris, lors de cette même séance, que la dotation de 0.35 qui a été versée, ne suffirait pas à couvrir le coût, déjà engagé, de 
cette restauration. 
Lors de la préparatoire du lundi 18 novembre 2013, où la secrétaire est censée établir l’ordre du jour en concertation avec tous les élus, 
un élu a voulu soulever ce point pour la séance plénière de ce jour avec, comme question : 
« Etant entendu qu’aucun débat n’a eu lieu sur ce sujet au cours d’une séance plénière ; Etant entendu qu’aucun budget n’a été voté par 
les élus sur ce sujet, comment de telles dépenses ont-elles pu être engagées ? Comment ce dépassement de budget va-t-il été financé ? 
Comment un tel budget a-t-il pu être engagé pour les seules populations de Paris Van Gogh et Vincennes sans avoir prévu la moindre 
compensation pour les populations de Montreuil et Charonne ? » 
Voilà les vraies questions qui auraient dû être formulées, aujourd’hui, dans le point 7. 
De manière complètement unilatérale, les secrétaires ont décidé d’aborder, éventuellement, ces sujets en présentant une question 
minablement détournée de la sorte : « Demande de fermeture, par une partie des élus, des restaurants d’entreprise, notamment de Paris 
et de Vincennes ». 
Heureusement, les secrétaires, dans leur formulation, ont eu la décence de préciser « par une partie des élus ». Quoiqu’il aurait été plus 
correct d’écrire « par une partie du bureau » …ils se reconnaitront !! …Pour vous aider, je peux vous affirmer, Monsieur FONS, que ce ne 
sont pas des élus de SOLIDAIRES, ni de FORCE OUVRIERE, ni même de la CFE-CGC, ni moi-même. 
J’en profite pour vous indiquer certains agissements, de la part des secrétaires, qui entravent le bon fonctionnement du Comité d’Entreprise. 
En effet, lors des préparatoires, seuls les secrétaires prennent le droit de sélectionner ou refuser les points à mettre aux ordres du jour. 
Et, lorsqu’ils décident de mettre un point, ils en détournent la formulation pour ne pas avoir à en parler sérieusement en séance, …puisque 
vous vous opposez à tout débat ou proposition n’étant pas correctement formulé dans l’ordre du jour ! C’est d’ailleurs pour cela qu’une 
demande de C.E. extraordinaire sur le vote d’une allocation « Noël » vous a, par ailleurs, été formulée, à l’initiative de la CFE-CGC. 
Alors, monsieur le président, face à ces agissements, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte, en séance, toutes les 
questions et propositions que chaque élu est en droit de formuler. 
A défaut, les élus SOLIDAIRES et moi-même nous verront dans l’obligation de vous adresser, personnellement, nos questions et points à 
mettre aux ordres du jour des prochaines séances. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2015 

AUGMENTATIONS 
La direction propose 0.5 %. 

La CFTC, nous propose d’écouter 
LA VOIX DU PATRON ! 

« il faut savoir se contenter de peu, 
c’est toujours mieux que rien ! » 
Les élu(e)s Solidaires CRCP  

ne les suivront pas sur ce point et 
demandent l’application 

immédiate d’une augmentation de 
200 €, uniforme, pour tous les salariés, 

afin de favoriser les plus bas salaires 
et réduire les inégalités. 

Klesia en a les moyens. 
 

17 juillet 2012 

AVENANTS AUX CONTRATS DE TRAVAIL 
Environ 60 de nos collègues ont reçu ces 
avenants, avec entre autre une clause de 
mobilité sur toute la France métropolitaine.  
Nous avons demandé à notre direction si elle-
même, n'avait pas omis de mettre une clause à 
ses engagements !  
Pour rappel la direction s'était engagée face aux 
représentants du personnel à ne pas mettre en 
place de mobilité forcée...  

Nous avons demandé  
le retrait de ces avenants. 

A ce jour la direction s’est engagée à retirer cette 
clause de mobilité. Ouf !!!                      

CARRIERE & SALAIRE 

Afin de garantir un minimum 
d’évolution en matière de carrière et 
de salaire à chacun d’entre vous, 
les élu(e)s Solidaires CRCP, 
conjointement avec les 
organisations syndicales FO, 
CGT,et CFE/CGC, ont demandé à 
la direction d’ouvrir une discussion 
sur la mise en place d’une grille 
d’évolution automatique. 

La CFTC et la CFDT n’ont pas 
souhaité se joindre à nous ! 

 

Sur notre dernier tract, ainsi que sur 
notre site internet (et ce, depuis le 18 
septembre), nous vous dévoilions 
déjà le réel projet de la direction de 
virer des salariés de REZO vers un 
site à Saint-Ouen pour y installer « La 
maison des transports ». 

NOUS NOUS OPPOSONS  

A CE PROJET ! 
                

Pendant ces 4 ans, 
quelles ont été les 
contestations de  

Solidaires CRCPM ? 

Septembre 2014 

Mai 2015 

Du fait que les salariés qui partent 
(retraites, mobilités …) ne sont pas 
remplacés et que, seules, des 
embauches de cadres s’effectuent, les 
conditions de travail des salariés sont de 
plus en plus difficile pour leur permettre 
d’assumer leurs tâches, et nombre 
d’entre eux sont, alors, obligés d’étendre 
leurs horaires ou de réduire leurs congés 
POUR LA CONTINUITE DU SERVICE 
…Pourtant, alors que le SIRH n’est 
toujours pas à jour dans sa totalité, la 
direction n’a pas hésité, néanmoins, à 
‘écrêter’ un total de 2055 jours de RTT 
non pris (à fin février) à 350 d’entre vous. 
Cela représente une moyenne de 5.8 
jours par personne concernée. Pour 

Solidaires CRCP, c’est du TRAVAIL 
DISSIMULE qui doit être payé. 
                                       
 

Juin 2015 
 

Deux poids, deux mesures. 
Notre collègue est mis à pied 

et licencié pour avoir eu une 

attitude ‘agressive’. Or, dans 

notre tract de février 2015, 

nous vous avions fait part du 

comportement agressif et 

choquant de la part d’un 

directeur (ami d’enfance du 

DG) à l’encontre d’un   élu 

Solidaires CRCP, et en 

présence du   DRH.  

Dans ce cas là,  bien  sûr,  

AUCUNE SANCTION n’a  été 

envisagée. 

             

 

Mai 2015 
 

L’art et la manière de tromper les salariés... 
                                                            Pour le DRH, le changement d'adresse du siège social implique que les salariés  

de Batignolles devront, à partir de septembre, badger sur leur site d'affectation.  
Aujourd’hui, non satisfaite d’avoir imposé des temps de transport supplémentaires à tous les salariés de 
Batignolles, notre direction annonce clairement son choix de traiter différemment les salariés de Strato et Rezo. 

Les salariés de REZO vont se faire gentiment évincer de Strato …en payant une partie de la N.A.O. 
Certains  diront  que  4  minutes  par  jour,   ça  n’est  rien ! Cela fait,  juste,  20 minutes par semaine,  …1h20 par 
mois, …16 heures par an  …soit 2  jours  de travail de  plus que les collègues de Strato. Deux jours de travail par 
an, valeur ? Entre  150 € et 200 € dans la plupart des cas, voire plus...   

…l’art de reprendre à certains salariés, la prime exceptionnelle de 250 € brut du mois d'août...! 

           La majorité des organisations syndicales a validé ’2 sites’ afin  
               de préserver un nombre maximum de mandats syndicaux.  
Anticipant les effets pervers d’une éventuelle séparation des sites Rezo et Strato,  
les élu(e)s Solidaires CRCP ont toujours été les seuls à défendre un site "Batignolles" unique. CQFD. 
 

 

Juillet 2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Décembre 2013 

       MUTUELLE  
  des SALARIES 

Amer et douloureux dialogue social pour le 
personnel Klesia !!  
Nous avons reçu un courrier personnel de notre 
DG. Il dit avoir le plaisir de nous annoncer la mise 
en oeuvre du nouveau régime « prévoyance santé 
» de qui se moque-t-il ?  

Remboursements à la baisse (pour 
rester polis), hausses des cotisations 
et nous devrions être heureux !!!  
Puis il dit être ravi de nous attribuer une prime de « 
compensation » prévue dans l’accord signé avec 
FO et la CFE-CGC.  

Nous tenons pour responsables les OS 
signataires de cet accord. Nous les invitons à 
prendre leurs responsabilités !!  
Car, depuis quelques jours, certains élus 
signataires aimeraient faire croire à nos collègues 
salariés, qu’ils ont signé cet accord à l’insu de 
leur plein gré !  
Ces mêmes OS qui ont, par ailleurs, signé 
l’accord de fusion du 5 juillet 2012, avec la CFDT, 
la CGT et la CFTC .  
Accord qui devait garantir la CCE Mornay accord 
et avenant  
ainsi que la garantie d'aucune perte de salaire 
pour les ex-D&O. Qu’ont– ils fait pour défendre 
ce à quoi ils s'étaient engagés ?  
Surprise !! (ou pas…) Le premier accord décisif 

(régime prévoyance santé) signé par FO et 

CFE-CGC met un premier coup de canif dans 

l’accord du 05 juillet ! Les ex DO se voient infliger 
une hausse des cotisations et par conséquent une  

baisse de salaire définitive et pérenne. 
Honteux au sein d’un groupe de protection 
sociale !  
Honteux : Tout comme cette prime de 
«compensation » qui ne compense en fait pas du 
tout la perte de salaire des ex-D&O et qui prive ces 
salariés d’une réelle prime !  
Honteux : cette prime qui ne concerne pas les 
salariés embauchés après le 05 juillet 2012 !!  
Ceux-là, vont subir une hausse des cotisations de 
plein fouet, qui va engendrer, pour eux, une baisse 
de salaire NET !  
Honteux : cette prime qui sera proratisée au temps 
de travail !  
Honteux: Pour les temps partiels ! Présents et 

futurs, en plus de la proratisation de la prime, les 

cotisations elles, ne sont pas calculées au prorata 

du temps de travail ! En cas de sinistre (décès, 

invalidité incapacité …) les prestations seront 

calculées sur la base du salaire brut et en aucun cas 

sur un salaire brut ramené à un temps plein , 

pouvant causer de graves dangers financiers pour 

ces salariés en cas de coup dur. 

Le 14 octobre 2015, une réunion exceptionnelle du comité d'entreprise s’est 
tenue, avec pour point à l'ordre du jour :  
"Finalisation de l’information /consultation sur la restructuration de la FMP, le 
projet de transfert de l’ensemble des activités FMP (hors Tiers Payant) et ISP 
auprès de l’association de moyens Klesia et le regroupement géographique, 
à Batignolles et Charonne, des équipes Klesia, FMP et ISP." Cet ordre du jour, 
qui permet le transfert des activités FMP vers AMK et le regroupement 
géographique (détachement) des «équipes FMP ISP et AMK » n’évoque pas 
l’intégration des salariés FMP ! C’est, pourtant, ce que la direction  a mise 
au vote, sans tenir compte de la réalité de l’ordre du jour. Elle a 
refusé  d'admettre son erreur. Pour elle, cela coule de source… Pour ses alliés 
aussi d’ailleurs (CFDT, CGT, CFE-CGC ) ! 
Nous   ne   pouvons   que   regretter   le   manque de  transparence  de la 
direction  dans ce  dossier, avec  le soutien  sans faille  de ses alliés  qui sont, 
même, allés encore plus loin…  en apportant des arguments qui se trouvaient 
être, à peu de choses près, identiques de ceux de la direction Klesia …et en 
répondant, en plus, aux questions et réflexions des autres organisations 
syndicales à la place du Calife !!! LOL ! 
L’employeur a réclamé, à corps et à cri,  un vote favorable sur ce dossier ! 
C’est bien ce qu’il a obtenu de la part de ses partenaires (CFDT, CGT, CFE-
CGC), qui ont voté « Pour ». 
Les élus Solidaires CRCP et FO ont fait une déclaration en séance, afin 
d’expliquer leur refus de participer au vote.  
A les entendre, on croirait bien que les partenaires sociaux (CFDT, CGT et 
CFE-CGC) de notre direction Klesia seraient les seuls à se préoccuper du sort 
des salariés de la FMP (qui, rappelons-le, fait déjà partie de Klesia) mais osent 
préciser que seuls les personnels des activités rentables ont été gardés dans 
ce projet. Pourquoi ne pas se soucier des autres (50 salariés) qui n’ont pas 
été intégrés ? Quelle classification pour ceux qui sont gardés ? Pourquoi 
refuser de nous transmettre, avant la consultation des CHSCT et du C.E 
Klesia, les Procès-verbaux des CHSCT et du C.E. de la FMP qui traitaient de 
ce point ? Pourquoi, alors que tous reconnaissent qu’il y a des incohérences 
dans ce dossier, obéissent-ils au doigt et à l’œil de notre employeur Klesia ? 

A ce stade, sans réponses à nos nombreuses incertitudes, il était 
impossible, aux élu(e)s Solidaires CRCP de se prononcer sur un tel 

projet. Surtout qu’après cette mise en œuvre "accélérée", de nombreux 
salariés de la FMP restent inquiets. 

Néanmoins, les élu(e)s Solidaires CRCP leur  
                        souhaitent la bienvenue. 

 

 

Externalisation de l’activité 
prévoyance santé FMP 

En Comité d’Entreprise du 8 avril 2016, 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 ! 
 

 


