
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca n’est pas la première fois que notre direction (Klesia ou D&O) ose 

licencier un(e) salarié(e) protégé(e) Solidaires CRCPM sans respecter 

la procédure légale prévue à l’article L.2417-7 du code du travail.  

Elle a, d’ailleurs, déjà été condamnée pour le non-respect de cette 

procédure mais vient de réitérer son exploit !!!  Y-aurait-il un 

acharnement contre notre Organisation Syndicale ″dérangeante″ ? 

Y-aurait-il une intention de ne pas respecter le droit ou serait-ce, juste, 

un réel problème de compétence ? Notre direction serait-elle si pressée 

de virer des salarié(e)s qu’elle en oublierait les règles de base du droit ? 

…qu’elle en oublierait d’appliquer le règlement intérieur (notamment en 

matière d’échelle des sanctions) ? …qu’elle en oublierait de s’intéresser, 

un minimum, à ses dossiers ?  

                                     Notre organisation Syndicale Solidaires CRCPM   

                                     n’accepte pas le  licenciement de collègue,  ni la   

                                     pression qu’elle a dû subir depuis plusieurs mois  

                                et met tout en œuvre pour défendre ses droits.  

                                          Une délibération a été votée en Comité  

                                          d’Entreprise et notre avocat a été saisi. 
 

 

 
Solidaires CRCPM 
Bourse du travail 
Annexe Eugène Varlin -Bureau 321 

85 rue Charlot - 75003 Paris 

Mail : solidaires.crcpm@gmail.com 
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                       ELECTIONS sur OSMOSE 
 

 

 
 

 

 

Février 2017 

IL Y A CEUX QUE NOTRE DIRECTION  
NE PEUT PAS ENCADRER ! … 

Les listes électorales nous l’ont confirmé : 
Nous avions déjà eu connaissance de 
l’ascension fulgurante d’un délégué syndical 
d’une Organisation Syndicale qui était passé 
CADRE en deux temps trois mouvements. 
Nous constatons, aujourd’hui, qu’une élue de 
la même Organisation Syndicale est passée 
du statut ″EMPLOYEE″ à celui de ″CADRE″, 
en deux temps trois mouvements, également.  

Comment cela peut-il être possible ? 
Nous sommes en droit de nous interroger ? 

Y-aurait-il des négociations occultes ? 
 

…ET IL Y A LES AUTRES ! ! 

1/ Cliquer sur RESSOURCES HUMAINES 

2/ cliquer sur Elections professionnelles 

3/ cliquer sur Communications syndicales 

4/ cliquer sur Solidaires CRCPM 

Comment 

trouver notre 

PROFESSION 

DE FOI ? 
(en couleur) 

 

 

 
EFFECTIFS KLESIA : départs ou embauches ? 
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COMITE D’ENTREPRISE : ŒUVRES SOCIALES 
En date du 20 décembre 2016, un élu Solidaires CRCPM, soucieux des délais de mise en place 

qu’aurait pu impliquer la tenue d’élections tardives en Mars, avait fait la demande expresse d’une réunion 

sur le sujet aux élus du Comité d’Entreprise. En préparatoire, seuls les élus Force Ouvrière semblaient 

soutenir cette demande. 

Le 26 janvier, alors que le point avait été placé en 17e position de l’ordre du jour, les élu(e)s Solidaires 

CRCPM, soutenus par les élus Force Ouvrière puis par les autres Organisations syndicales, ont 

demandé à bouleverser l’ordre du jour pour traiter le point rapidement. 

Pour ne pas pénaliser les salariés, les élu(e)s Solidaires CRCPM ont immédiatement proposé au vote la 

continuité du budget de 2016 (sans modification), tout en indiquant que le droit le permettait. 

A ce moment précis, l’argumentation première des élus Force Ouvrière a été d’indiquer qu’ils 

souhaitaient engager rapidement des dépenses afin d’exiger que l’employeur verse la dotation 

immédiatement, au lieu de début Mars (proposition qui n’a pas fait l’unanimité des élus). 

Alors que la quasi-totalité des Organisations syndicales étaient plutôt favorables au report 2016, les élus 

Force Ouvrière ont subitement viré d’argumentaire en demandant que le point soit finalement reporté afin 

d’apporter des soit disant améliorations au budget 2017. Pourquoi cela n’a-t-il jamais été proposé 

pour les budgets précédents ?. 

A la lecture de l’ordre du jour qui précisait ″décision  

et vote″, un élu Solidaires CRCPM a demandé  

pourquoi les élus Force Ouvrière n’avaient  

aucunes propositions concrètes à discuter,  

aucun document à fournir aux élus ? 

Alors qu’en début de discussion, ils argumentaient  

pour un vote rapide afin d’exiger le versement de la  

dotation, ils étaient maintenant pour le report du vote.  

                           Cherchez l’erreur !                                 Que voulait réellement Force Ouvrière ? 

 

 

 

 
APPELS TELEPHONIQUES DU SAMEDI 

L’employeur a eu recours à une entreprise externe pour réaliser des tests qui consistent à répondre 

aux appels le samedi matin. Encore une fois, l’employeur a préféré se mettre en entrave, estimant ne 

pas devoir consulter les élus du C.E pour pratiquer des tests et mettre en place de nouveaux créneaux 

horaires pour cette activité ! Un élu Solidaires CRCPM a été mandaté par les élus CGT, FO et 

Solidaires CRCPM pour ester en justice, au nom du Comité d’Entreprise,  

sur ce dossier « Test – ATEM ».  

Les élus Solidaires CRCPM ont donc choisi leur avocat et l’audience a eu  
lieu le 17 janvier 2017 (le rendu du jugement le 2 février 2017).  
Le juge a tranché : L’employeur est condamné à versé 1 000 € au Comité  
d’Entreprise et doit consulter les élus avant de mettre en place l’activité  
de l’ATEM par une entreprise externe, le samedi matin.  

Les élus Solidaires CRCPM ont donc mené à terme la mission qui leur a été confiée. 
 

 

 

Quoi qu’il en soit, pour 2017, 

les élu(e)s Solidaires CRCPM ont voté POUR la reconduction du budget 2016. 


