
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
 

 

Dont la qualité, la nature, la valeur 

n’est pas clairement établie. Que 

l'esprit a du mal à saisir. Qui reste flou. 

Qui manque de précision, qui prête à 

diverses interprétations, laisse place 

au doute. Ce dont on ne peut pas 

prendre conscience avec précision, 

netteté, rigueur. Avoir des projets qui 

manquent de clarté, de précision. 

 

VAGUE - Définition 

Novembre 

2016 

Notre direction reste …très VAGUE ! 
Notre direction a publié le rapport BVA qu’elle appelle ″Enquête Grand Angle″. 

 

 
A la première lecture : 

- on pourrait penser que 64 % des salariés sont 

satisfait de leur travail actuel (rémunération, 

objectifs, évolution, reconnaissance, conditions de 

travail ….).    De qui se moque t-on ? 

- on pourrait croire que 57 % des salariés sont 

fiers de leur entreprise, 63 % sont fiers d’y 

travailler … De qui se moque t-on ? 

- on peut constater que seuls 20 % des salariés 

seraient motivés par leur rémunération 

…surprenant ? ou leurs conditions de travail (à 

mettre en contradiction avec le chiffre précédent 

″satisfaction 64 %″) …cherchez l’erreur ! 

- on pourrait croire que 57 % sont satisfaits par le 

niveau d’information chez Klesia  

…sommes-nous dans la même entreprise ? 

 

Dans le cadre du projet COMME UN SEUL HOMME, 
Eric Bellion a lancé un #appelpourladifference.  
Cet appel a pour objectif de  
convaincre la société dans son  
ensemble, et les entreprises en  
particulier, que « L’autre » a non  
seulement toute sa place, mais  
qu’il peut être un plus, le plus qui  
rend le tout meilleur.  
Si toutes les entreprises étaient  
convaincues, nous aurions déjà  
fait la moitié du chemin.  

Eric Bellion est-il vraiment au courant de la 
politique sociale mise en place chez Klesia ? 
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Une délégation d’élu(e)s 

Solidaires CRCPM  

fait son tour de France. 

Merci à tous nos collègues 

de Province, pour leur 

agréable accueil. 
 

A la deuxième lecture, 

…on s’interroge ! 

- Comment, un organisme 

comme BVA peut-il omettre 

d’intégrer, dans son rapport, une 

légende ou un mode de calcul 

qui expliquerait les S/T ou 

autres Résultats hors NSP ? 

- Comment un organisme 

comme BVA peut-il omettre 

d’indiquer, de manière claire, en 

présentation, le nombre de 

personnes qui ont participé à 

cette soit disant ″enquête″ ? 

- Pourquoi certains % positifs 

apparaissent-il clairement et non 

ceux qui sont négatifs ? 

 
 

Et ça continue ! 

150 salarié(e)s issus des 
mutuelles MCDEF + UMC 
doivent rejoindre le site de 

Strato. 
180 autres rejoindront le site de 

Charonne. 

Contre les tests du samedi,  

LA PROCEDURE EST LANCEE       …à suivre… 

Visiblement, notre direction semble avoir 
un intérêt à nous laisser dans le vague ! 

En effet, pour l’obtention d’un label,  

la réalité ne risquerait-elle pas d’être beaucoup 
moins présentable ? 

 

 

″7 IMPAIR  
ET PASSE″ 

 
Le film présenté par la 
direction de l’Action 
sociale KLESIA, a 
remporté le prix du 
jury «Jeunes», au 
Festival Regards 
Croisés à Nîmes 
(métiers et handicap) ! 

Notre directeur 
général a failli 
remercier les 
collègues qui ont 
participé à l’image 
de Klesia ! 
 

DGRC : 59 postes de moins ont 
été recensés, en 2015.  Ils 
s’expliquent par le non 
remplacement des départs 
naturels (retraite et mobilité 
interne) et l’externalisation 
progressive de la plateforme 
téléphonique. Nous demandons 
des embauches ! 
 

PERTE D’EFFECTIF 
 

mailto:solidaires.crcpm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        1 € investi dans la prévention des risques 

pour la santé mentale, physique et sociale, dans les entreprises, génère 1 à 13€ 

d’économies (baisse absentéisme, hausse de productivité, …etc..). 

    Notre direction n’arrête  

          pas de le dire :  

«Il faut faire des économies». 

Lors de sa présentation des comptes de Klesia pour l’année 2015, 

on constate la baisse  de  certaines  charges (médaille du travail, 

titres restaurant, médecine du travail, RIE, …) pour – 800 000 €.  

Aussi, une baisse de - 2,5 % (-5M€) des frais de personnel. 

Pourtant, les frais de conseils et assemblées augmentent, eux, de 

+9.3 % …les frais de déplacements et réceptions augmentent de 

+18.2 %, soit + 700 000 € d’augmentation liée au projet stratégique 

Klesia (dont 200 000 € grand angle, plan transformation …). Avec 

les nombreux déplacements ″économiques″ de nos directeurs à 

Barcelone ou Florence, ne doutons pas qu’en 2016, on constatera 

sûrement une nouvelle augmentation de ces postes …sur le dos 

de nos augmentations de salaire. 

Pour info, alors que les salariés doivent presque pleurer pour avoir 

des chaises ou  des stylos  pour travailler,  ce ne sont pas moins de  

800 000 € qui ont été injectés dans les projets Digital, Grand angle 

et le magazine Génération. Pour qui ? 

 

 

 

Nous vous rappelons que cette année, le Concours 
Innovation récompensera des projets dans deux 

catégories :  

- « Pratique remarquable » : il s’agira de présenter 
un projet ou une pratique déjà mise en œuvre au 
niveau d’une unité organisationnelle (d’une 
Direction à un groupe) décidé par le manager suite 
à des propositions, idées de ses collaborateurs. 
 

- « Projet innovant » : il s’agira de présenter une 
idée qui n’a pas encore été mise en œuvre au sein 
de notre Groupe. Elle pourra être proposée par un 
ou plusieurs collaborateurs.  
 

 

2e CONCOURS INNOVATION KLESIA 

 

 

TIRAGE TARDIF 

(sites Paris) 
Le tirage de notre 
tract du mois 
d’octobre a été 
bloqué. Dans 
l’intérêt de qui ? 

 

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, SOURCE DE COMPETITIVITE 
La compétitivité ne dépend pas seulement du coût du travail. Certaines enquêtes (cf Rapport Terra Nova, octobre 2016, 

INRS) démontrent que des conditions de travail favorables améliorent l’investissement des salariés et les performances 

économiques des entreprises.  DE QUOI DEPEND LE BIEN-ÊTRE DES SALARIES ?  

 

 
 

1/ Conditions et Organisation du travail  

2/ Autonomie, Reconnaissance  

3/ Dialogue social   4/ Ambiance   5/ Santé 
 

 

Lorsque l’investissement au travail des salariés est le 

plus fort, les entreprises récoltent :  

…Une productivité 21 % plus élevée, 

…Un absentéisme 37 % plus faible, 

…Des accidents du travail 48 % moins nombreux. 

En France, les effets du stress au travail représentent 

un manque à gagner pour l’économie de 2.2 à 3.3 

milliards d’euros. 

Alors, monsieur le directeur, au nom de la rentabilité 

….INVESTISSEZ …EMBAUCHEZ ! ! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US Breakfast 
Chers collègues du SG des 

Batignolles, dear SG's colleagues 
from Batignolles, 

A quelques jours des élections 
américaines mais surtout pour 
célébrer la création du Secrétariat 
général et  nos nouveaux bureaux, 
retrouvons-nous autour d'un 
véritable US breakfast !  Vendredi 
4 novembre à 10h, 4ème étage de la 
TrumpStrato tower - au niveau des 
achats.   Best regards 
(j'ai pu oublier du monde, je vous 

laisse passer le message)  

25/10/2016 19:30 
 

                       Aventuriers.....Soyez prêts !!!! 
                         Date :  19/10/2016 17:59 

                        Chers aventuriers ! C'est dans cet archipel  

                        de rêve de Montreuil que va se dérouler  

                        cette nouvelle saison de Koh-L'Atem.... 

                        2 équipes hors normes vont s'affronter  

dans des épreuves  extrêmes aux difficultés sans pareil !!!!  

Les jaunes sur l'île de la Retraite et les rouges sur l'île de l'ADP.   

Un seul objectif : gagner le totem de la différenciation !  

Les règles du jeu sont simples, chaque aventurier doit avoir mis dans son sac à 

dos : son énergie, son envie de jouer et une grande dose de bonne humeur ! Les 

animateurs du jeu ont prévu un festin digne de ce nom pour vous récompenser 

de vos efforts, donc merci à tous de réserver le créneau 12h30-13h30 pour y 

participer. Rendez-vous donc le 27 octobre au 5ème et au 6ème pour fêter 

ensemble la différenciation.                             Signé : Vos managers aventuriers ! 

       

 

 
 

 

La direction Générale lance une invitation à un Breakfast spécial US pour célébrer la création du Secrétariat Général  et de 

leurs nouveaux bureaux !!! …au 4 eme étage de l'immeuble rebaptisé pour l’occasion... La TRUMP STRATO TOWER. 

Trump, associé à KLESIA, Association de moyens qui prône la diversité ! Tout un programme ! … 

Il suffit à chacun de lire le programme de Donald TRUMP pour discerner rapidement l’incarnation d’un «grand défenseur de la 

diversité », notamment par ses positions sur les  immigrés ou pour sa vision du rôle de la Femme, etc…  

Que penser de l’humour douteux d’associer et de mettre en parallèle, l’immeuble Strato et la TRUMP TOWER, dans un mail 

d’invitation adressé à des salariés. Nous nous interrogeons ! 
 

La semaine précédente, déjà, nous avons eu le droit à une kermesse, …avec  

chamboule tout … baptisée KOH L’ATEM à la plateforme téléphonique de Montreuil. 

Si vous n’avez pas encore pu participer à ces activités, rassurez-vous, la direction  

a l’intention d’en organiser d’autres …toutes aussi passionnantes ! Un seul objectif,  

vous faire signer un ″certificat d’engagement″, sur lequel vous vous engagerez à  

partager les ″valeurs″ (ou les intérêts ?) de Klesia : COMME UN SEUL HOMME,  

… Développer la performance collective, …Servir le client, …Oser la différence,  

…Faire confiance, …Innover grâce à la contrainte.         

        A quelle fin ? N’avez-vous pas, déjà, signé un contrat de travail ? 

"Bien sûr, cet engagement sera symbolique …(commentaire de la direction en réunion  

de DP) …vous ne savez pas de quoi vous parlez ! » Ne serait-ce pas la raison  

précise pour laquelle les élu(e)s Solidaires CRCPM posent des questions ?  

Le représentant de la direction conclut sur un sentiment personnel, qu’il résume  

et dévoile de son plus beau verbe : «votre question me troue le c.. !»…à méditer ! …  

Pour info,  lors du dernier séminaire réservé aux managers,  ceux-ci ont été  

contraints de signer ce certificat avec,  pour objectif,  de tout mettre en œuvre  

pour le relayer auprès des salariés de leurs services respectifs par l’intermédiaire  

d’un ″jeu de société″ ! 

                                                                   

                                                                      
 

     
 

Chez KLESIA, ça TRUMP énormément ! 
 

 

L’argument de nos directeurs : 
« Pour jouer, dégagez vous de 

toutes vos activités courantes ! » 

Mais, qui va faire le 
travail ? 

Eh bien, ce sera vous ! 
Les salariés devront rattraper, 

ultérieurement, le retard prislors 
de la participation aux jeux 

organisés par l’employeur !!! 
 

L’Association de Moyen Klesia n’a pas 
augmenté ses salariés depuis 4 ans. 

L’Association de Moyen Klesia rogne 
les accords d’entreprise. 

L’Association de Moyen Klesia 
n’embauche plus en CDI (sauf des 
cadres dirigeants), licencie les salariés et 
externalise notre activité, petit à petit… 

L’Association de Moyen Klesia ne tient 
pas compte des prérogatives des 
instances représentatives du personnel. 
(pour preuve, une fois de plus, le 
document (celui que la direction 
envisage de vous faire signer) n’a pas 

été transmis aux élu(e)s. 

EGALITE DE TRAITEMENT : 

- Employés, ambiance 

Kermesse à Montreuil … 

- Cadres, ambiance à Florence 

…ou Barcelone. 

 
Parlons Valeurs ! 

 

INVITATIONS 
   EN TOUS 
   GENRES 
 

Ces jeux, vous n’avez aucune 
obligation d’y participer …ni même 
de signer un quelconque certificat 
d’engagement ! 
Par contre, notre direction, a quoi pourrait-

elle s’engager ? …Une augmentation de 

salaire ? …Une Prime ?    

Est-elle prête à jouer ? …NON !  

Pour ça, elle dit qu’il n’y a pas  

d’argent ! …et là,  vous devez lui  

FAIRE CONFIANCE.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klesia ne parvient pas à organiser ses élections : 

les vraies raisons sont …externes ! 

Alors qu’un consensus semblait avoir été trouvé le 14 octobre lors de la dernière réunion de 

négociation des protocoles électoraux avec 4 organisations syndicales, (CFDT, CFE-CGC, 

CGT et Solidaires CRCPM) pour que les élections soient reportées en janvier, par vote 

papier (choix retenu par TOUTES les Organisations Syndicales sauf CFTC), il ne restait plus 

qu’à signer les protocoles et l’accord de prorogation des mandats (jusqu’à la date d’élection 

des nouveaux représentants du personnel) pour lequel TOUTES les Organisations 

syndicales représentatives avaient donné leur accord de principe !   

Certes, ce n’est pas sans trainer la patte que L’ex DSC FO donna, ce jour-là, son accord de 

principe sur la prorogation des mandats mais exprima néanmoins son sentiment, avec une 

pointe sarcastique : « on s’en fout… nous n’avons plus d’élus en province ! ». 

Seulement voilà, la prorogation des mandats concerne aussi les élus C.E Parisiens …oups ! 
Le 20 octobre, revirement de situation !  L’ex DSC FO a fait des pieds et des mains pour 

bloquer le processus de signatures et demandé que les élections aient, finalement, lieu en 

décembre, et non pas en janvier 2017.  Pourquoi ? Oui, pourquoi ? 

FO est revenue soudainement sur sa position 

au prétexte de sa représentativité au niveau de la branche. !! 

Et pourquoi le dire seulement maintenant ? 

Pourquoi avoir dit au mois de septembre être ″contre le vote par voie électronique″ et tout 

mettre en branle aujourd’hui, quitte à bloquer l’organisation des élections au sein de Klesia, 

afin que les élections aient lieu en décembre … par voie électronique !   Oui, il y a de quoi y 

perdre son Latin… !!  

FO demande en octobre le contraire 

de ce qu’elle a demandé en septembre et bloque le processus ! 

Hélas, elle est appuyée par la CFE-CGC qui revient, également, sur son accord de principe 

initial ! Quels beaux ambassadeurs, tout de même :  

défendre le souhait de l’employeur (vote électronique) avant même que les décrets 

d’applications de la loi El Khomri soient parus au journal officiel. 

Du coup, à défaut d’accord majoritaire dans les délais impartis (la direction n’avait-elle pas 

intérêt à faire trainer les choses, également ?), les protocoles sont, aujourd’hui, soumis à la 

DIRECCTE (l’inspection du travail) et  

…les élections C.E et DP vont être reportées,...à une date indéfinie ! 

Bien sûr, les élu(e)s Solidaires CRCPM ne manqueront pas de vous tenir informés des suites. 

ŒUVRES SOCIALES 

Quels vont être les effets ? 

La DIRECCTE étant saisie, les mandats actuels 

perdurent jusqu’aux nouvelles élections. 

Néanmoins, dans l’hypothèse d’élections en Janvier 

(au mieux) et sous réserve d’une entente syndicale 

majoritaire et efficace, la nomination du bureau 

pourrait se faire en Février, le vote du budget en 

Mars pour une application à la Saint glinglin ! (il faut 

prévoir les éventuels changements de signatures 

bancaires …etc…).  

 

Klesia ne parvient pas à organiser ses élections, ce n’est pas le cas 

de tous les organismes.Voici quelques résultats Sud -Solidaires de 

ces derniers mois dans le secteur de la protection sociale. 

Pro BTP à Cagnes sur mer : Solidaires, 23,22%.  

(Solidaires a été créé au sein de Pro BTP il y a seulement quelques 

mois) Solidaires est représentatif sur ce site.  

Carsat Bretagne Sud Protection Sociale (créé il y a 5 mois) : 44,33%.    

À l’Ucanss : Sud Protection Sociale, 15,84 %. 

CGSS de la Réunion Sud Protection Sociale : 22,79%. 

CPAM Rouen :  47%, collège employés. 
Nous félicitons nos collègues pour leurs résultats 

aux élections professionnelles. 

 

Les élu(e)s Solidaires 

CRCPM vous invitent 

à lire l’article : « Les 

liens KLESIA avec le 

député … »  
dans BRANCHES 

INFO & TRIPALIO 

Dans son tract du 15 

novembre 2016, FO 

affirme que les élu(e)s 

Solidaires CRCPM 

auraient donné leur 

bénédiction ″aveugle″ à 

l’intégration des salariés 

de la FMP et à 

l’externalisation de 

l’activité de ceux-ci. 

Nous constatons, qu’à 

des fins électorales, 

FO n’est pas à une 

interprétation 

fantasmatique près ! 

Nous invitons les 

salariés à relire les 

procès-verbaux sur ces 

sujets !  

 

Alors, …prévoyez ! 
 


