
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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 

 

Notre syndicat Solidaires CRCPM est affilié à l’union syndicale 
Solidaires, à Solidaires Paris, aux Solidaires 
départementales et Sud protections sociales 

P R O F E S S I O N    D E    F O I 
élections professionnelles - Délégués du Personnel 

MISSIONS 
Les trois missions essentielles des délégué(e)s du personnel dans le code du travail : 
- Prendre des contacts personnels avec les salariés. 
- Présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles et collectives relatives 

aux salaires et indemnités diverses, à l’application du code du travail et des autres 
lois et règlements concernant la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi 
que la convention et les accords collectifs de travail applicables dans l’entreprise ; 
de saisir l’inspection  du travail de toutes plaintes et observations relatives à 
l’application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée 
d’assurer le contrôle ;  

- Publier ou afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la 
connaissance du personnel, sur les emplacements obligatoires prévus et destinés 
aux communications syndicales et aux portes d’entrée des lieux de travail.  

 
Contacts avec les salarié(e)s 

Les délégué-es du personnel 
peuvent circuler et prendre tous 
contacts nécessaires auprès des 
salariés. 
 La nature du poste ne saurait être 
évoquée pour interdire toute 
espèce d’entretien. Hors situation 
de sécurité exceptionnelle 
(conduite d’engin ou de travaux) la 
nature commerciale d’un poste ne 
peut pas, par exemple, être 

invoquée. 
 

Entre 2012 et 2016, nous avons passés quatre années difficiles, pendant lesquelles, vous avez tous 
constaté que le paysage syndical a bien changé au sein de Klesia (l’église).  
Ceci pourrait paraitre normal après une fusion, …mais à ce point?!! 
               Qu’est-il arrivé à notre groupe Klesia depuis 2012 : 
Un changement radical de politique vis-à-vis des salariés (Employés, Agents de  
Maitrise et Cadres) où le seul mot d’ordre est ″Marche ou crève !″.  
Seuls les cadres dirigeants (catégorie 7 et +) sont exclus de cette austérité et  
règlent leurs désaccords, entre eux, à coup d’indemnités, …aux frais de  
l’association de moyens Klesia !!! Cette politique est clairement assumée par notre direction.  
« L’année 2016 a été bonne », nous dit le Directeur Général en 2017, mais il n’y a toujours pas d’argent 

pour les augmentations collectives :  Pas de gâteau pour les sans dents!!! 

Pourtant, notre direction favorise, depuis 2012, les embauches de directeur en CDI à la ″en veux-tu en 
voilà″ qui génèrent un turnover inquiétant et coûteux !  

Votons 
Solidaires 

CRCPM 
 

Les réunions Mensuelles 
Les délégué(e)s du personnel sont 
reçus collectivement : au moins une 
fois par mois par le chef 
d’établissement ou son représentant. 
L’employeur doit fixer la réunion 
suffisamment à l’avance afin de 
permettre aux élu(e)s DP de rédiger 
et transmettre leurs questions deux 
jours ouvrables avant la réunion.  
Pendant la réunion, l’employeur 
répond oralement aux questions puis 
par écrit six jours maximum après la 

réunion. 

 

Nous ne cautionnons pas ! 

Pour le changement, 

chaque voix compte ! 

Faut-il accepter…l’irrespect vis à vis des 

instances représentatives du personnel ? 
Face à une direction qui ne respecte pas le 

dialogue social, Solidaires CRCPM est 
l’organisation syndicale qui a le plus souvent osé 

recourir aux tribunaux pour faire valoir le droit. 

mailto:solidaires.crcpm@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listes Solidaires CRCPM deuxième tour des élections  des délégués du personnel  

DP Strato 

1er Collège /Employés Titulaires Suppléants 

  Laurent Dudot Laurent Dudot 

      

2ème Collège/AM et Cadres  Suppléants 

   Marie Danon 
 

DP Montreuil  

1er Collège /Employés Titulaires Suppléants 

  Sabiha Stiti Mohamed Adnane 

  Malika Bahroun Malika Mimouni 

  Mohamed Adnane Sabiha Stiti 

  Malika Mimouni Malika Bahroun 

   

   

   
 

DP Charonne 

1er Collège /Employés Titulaires Suppléants 

  Catherine Pitot Hocine Lebik 

  Lucile Bouzid Sandro Piroddi 

  Karima Chanfi Soilihi   Juliette Bolmin 

  Aurélie Casile Seydou Touré 
 

 

 

 

NOS CANDIDATS Délégués du personnel  

MISSION 
La mission des élu(e)s Solidaires CRCPM sera la défense 
des salariés, de leurs droits, de leurs avantages, qui 
s’érodent en même temps que le changement climatique !  
- Sans compter les conditions de travail qui se sont, dans 
certains services, dégradés ainsi que les relations avec la 
hiérarchie. La pression mise sur les responsables de 
groupe y est pour beaucoup.  
La direction de Klesia s'enorgueillit d’avoir obtenu des 
labels et autres certificats ! De la poudre aux yeux au vu de 
la dégradation de nos conditions de travail depuis la fusion. 
- Sans compter, l’augmentation de la charge de travail 
souvent non reconnue !  
Pour Solidaires CRCPM tous les salariés doivent travailler 
dans de bonnes conditions, de façon à éliminer toutes 
sortes d’addictions liés aux stress (antidépresseurs et 
autres). 

Notre ligne de conduite 
Solidaires CRCPM dénonce la politique d’austérité 
menée par notre direction au nom d’une économie à 
sens unique et qui va à l’encontre de la protection, de la 
santé et des conditions de travail de nos collègues. 
Notre Organisation Syndicale Solidaires CRCPM  n’est 
pas issue du paritarisme.  

Nous sommes, donc, un syndicat TOTALEMENT 
INDEPENDANT 

de la direction et de ses administrateurs, partenaires 
syndicaux. 

Solidaires CRCPM s’est construit AVEC les salariés et 
POUR les salariés. 

Nos candidats sont engagés sur ces 
valeurs. 

Votez pour eux ! 

Il est impératif de participer aux élections professionnelles de votre entreprise   

Chaque voix compte ! 

https://plus.google.com/111374540802131099065

