
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Une première version  

                               de l’accord NAO  

                               prenait, dans son  

                          article 5, nos collègues  

                              des  plateformes 

                          téléphoniques en otage,  

                           en rallongeant leur amplitude 

                               horaire journalière. 

Dans de telles conditions, 

Solidaires CRCPM n’aurait pas signé. 

Mais, finalement, par mail, la direction est 

revenue sur cet article :  

« Pour des raisons juridiques, l'article 5 
relatif aux plages horaires d'accueil des 
clients de l'ATEM a été retiré de l'accord. Ce 
sujet fera l'objet d'une négociation distincte. 
Vous trouverez ci-joint l'accord modifié. » 

Dès lors, même si le 1 % d’augmentation  

est très nettement insuffisant au vu des 

3 dernières années, il nous semblait justifié 

de récupérer le fruit de la forte mobilisation du 

personnel.  

Solidaires CRCPM a signé ! 

Cependant, suite au retrait de cet article 5, nous 

avons été particulièrement surpris par la réponse 

de la CFDT envers la direction : 

« Je ne comprends pas le retrait de cet 
article. En effet, en aucun cas la DUREE du 
travail n'est modifiée dans cet article. Ce 
sont exclusivement les plages horaires qui 
le sont, mais pas la durée. En aucun cas les 
salariés concernés ne feront plus d'heures ? 
Merci de me donner de plus amples 
explications. La CFDT en fait une question 
de principe. » 
 

 

Après l’échec du projet de rapprochement avec Malakoff – Médéric, 

qu’en est-il du projet de rapprochement avec IRP Auto ? 

 

Coupures de presse d’une 
histoire qui n’aura duré qu’à 
peine un an : 
 

« Les groupes IRP Auto et 
Klesia sont officiellement 
entrés ce 30 mai 2016 en 

phase de négociation 
exclusive, dans le but de 

créer un groupe de 
protection sociale 

unique. » 
 

« Chez PRO-BTP, on se 
gausse de la situation 
financière de Klésia. » 

 

« Klésia a-t-il vendu trop 
vite la marge de l’ours 

IRP ? » 
 

Avril 2017, Klésia 
annonce officiellement  

la rupture ! 
 

De nombreuses réunions devaient se tenir depuis le 25 mai. 
Pourtant, alors que des négociations ″salaire″ étaient initialement 

prévues  
le 06 juin, celles-ci ont été repoussées, pourquoi ? 

Certes, la CFDT avait annoncé être en congrès cette semaine-là, mais 

 
Aussi, notre direction n’avait-elle pas à y gagner en reculant la date de 
fin des négociations et la mise en place d’un éventuel accord ? On 
s’interroge ! N’a-t-elle pas un intérêt à diviser les O.S. ? 

La nouvelle date a donc été portée au 13 juin. 
Malgré les récurrentes annonces pour indiquer que des élu(e)s 
Solidaires CRCPM seraient en congrès cette semaine-là et que 
d’autres (les élu(e)s CE) seraient en formation (logiciel CE) du 13 au 
15 juin, ce ne sont pas moins d’une réunion par jour qui ont, 
finalement, été planifiées à cette période par notre direction (NAO le 
13 juin, CHSCT le 14 juin, CE le 15 juin). 

On aurait voulu écarter Solidaires CRCPM 

que l’on ne s’y serait pas mieux pris !! 

 
…A méditer … 

 (rappelons que la date limite 

est censée être le 31 mai ! ) 

…cherchez l’erreur ! 

 
 

Que s’est-il vraiment passé ?    
…à suivre… 

…notre DRH ne 

pouvait-il pas profiter 

de la journée de 

solidarité du 2 juin 

pour convoquer les 

Organisations 

Syndicales ? NON ! 
 

 

…il préférait solder ses congés 

 

Solidaires CRCPM   
07.68.94.98.57 
- Annexe de la bourse  - Bureau 321 

- 85 rue Charlot - 75003 Paris   

Mail : solidaires.crcpm@gmail.com    
Site : www.solidaires.crcpm.fr 
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Les principales lignes de la mascarade : 

Le seuil de déclenchement est fixé à 45 millions d’euros 

basé sur le résultat net combiné hors résultat financier 

exceptionnel de l’entreprise. Si le résultat est 

inférieur à ce seuil, il n’y aurait pas 

d’intéressement versé. 

Si le résultat est supérieur au seuil de déclenchement, 

l’enveloppe globale sera distribuée selon 4 coefficients. 

T1/ Coefficient de performance, exprimé en %. 

Si résultat / Chiffre d’affaire est inférieur à 3 %, T1 = 0. 

T2 / Coefficient de productivité ADP, exprimé en %. 

Si le taux est supérieur ou égal à 18 %, T2 = 0. 

T3 / Coefficient de productivité retraite, exprimé en %. 

Si le niveau de réalisation est inférieur à 100 %, T3 = 0. 

T4 / Coefficient d’absentéisme, exprimé en %. 

Si l’évolution du nombre total de jours d’absence d’une 

année sur l’autre est supérieur ou égal à 3 %, T4 = 0. 

Le présent accord est conclu pour une durée de trois 

ans et cessera donc  

de plein droit de  

produire ses effets à la fin de l’exercice 2019.  

 

 

 

                                        COMMISSIONS du C.E. 

La direction ayant refusé la nomination des membres des commissions du Comité  
d’Entreprise, les ressources ″humaines″ s’en trouvent d’autant plus réduites et freinent  
la mise en place de certaines Œuvres Sociales et la tenue de certaines permanences.  
La direction s’appuie sur sa nouvelle interprétation d’un accord pour exiger que les  
commissions soient constituées majoritairement d’élus du Comité d’Entreprise.  
Interprétation qui, comme par magie, ne sort du chapeau qu’à partir de notre récente  
mandature. 

                                           

 
 

Avec un déficit de – 23 millions d’euros en 2016 et une 
année 2015 qui a échappé au déficit grâce à la vente de la 

tour Van Gogh.   Peut-on rêver ? 

Pour info, le taux actuel est à 21 %. Dans son plan ‘’ambition 
Klesia’’, notre DG nous a, d’ores et déjà, annoncé qu’il 

espérait baisser ce taux à 18 %, …à l’horizon 2021. 

       ŒUVRES SOCIALES 

Soucieux des retards occasionnés par sa mandature tardive et par 
les freins évoqués ci-dessus, le bureau du Comité d’Entreprise a 
confié la répartition des chèques vacances à l’ANCV. Cela a 
permis d’accélérer le traitement de vos demandes.  
 

Avec les baisses des dotations de gestion imposées par 

l’AGIRC-ARRCO, 30 millions d’euros 
supplémentaires  doivent être trouvés sur 5 ans. 

BUREAU 
Du 13 au 15 juin 2017, les membres du bureau ont 
suivi une formation au logiciel de gestion des 
œuvres sociales du Comité d’Entreprise. De 
sérieuses pistes d’amélioration ont pu être 
décelées pour 2018. 
 

Actuellement, ce taux est à 5.5 % et a plutôt tendance à 
évoluer. Dans son plan ‘’ambition Klesia’’, notre DG espère 

baisser ce taux à 3 % …à l’horizon 2021. 

 

ACCORD D’INTERESSEMENT,  

…intéressant ? …ou sans intérêt ? 
La direction nous a convoqué pour présenter sa vision en 

matière d’intéressement aux performances pour les 

collaborateurs de Klesia. Les données chiffrées, qui entrent 

dans les différents calculs, étant plutôt techniques, nous 

nous limiterons à vous indiquer, en parallèle la triste réalité. 

 

En 2014, le résultat net 
(comprenant les produits 
financiers) était de 5.5 
millions d’euros.  
En 2015, grâce à la vente de 
la tour Van Gogh, le résultat 
a pu atteindre les 7.8 
millions d’euros.  
L’année 2016 nous a 
propulsé à un merveilleux 
déficit de - 23 millions 
d’euros. 

Comment peut-on 
décemment envisager 

de développer 45 
millions d’euros ? 

 

De qui se moque t-on ? 

Notre direction fait ouvertement semblant ! 

Avec de tels critères de calcul, il n’y aura jamais d’intéressement chez Klesia 

Néanmoins, nous ne doutons pas qu’elle annoncera bientôt : « avoir négocié avec les Organisations 

Syndicales » et que ce sont elles qui ont refusé de mettre en place l’intéressement. 
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« L’avantage d’être intelligent est d’avoir la possibilité de faire l’imbécile 

                 alors que l’inverse est totalement impossible. » 

Lors de la présentation de son ″plan d’action Klesia″, à la question d’un élu qui s’inquiétait  

d’une rumeur d’un déménagement éventuel vers Saint-Ouen, notre directeur qui, outre de  

répondre à l’élu que ça n’était qu’une rumeur, a rajouté « c’est comme si on disait que  

vous êtes pédophile ». Quelle classe ! Belle référence. 

Dans le même acabit, outre de faire référence à l’extrême droite pour s’adresser aux élu(e)s  

Solidaires CRCPM, pour argumenter sur ce même sujet, notre directeur général ne s’est  

pas privé d’indiquer qu’il y avait suffisamment (voire TROP) de place sur les sites parisiens,  

puisqu’en moyenne chaque salarié occupe 18 m2, à comparer avec la moyenne nationale 9 m2. Il est vrai que pour faire 

une moyenne de 10, on peut prendre 0 et 20. C’est ce qu’a voulu exprimer un élu Solidaires CRCPM en demandant à notre 

directeur « combien de m2 utilisez-vous, à vous tout seul ? ». Notre directeur s’est braqué et a indiqué « je ne répondrai 

pas à cette question imbécile ». Dans sa grande intelligence, il l’a d’ailleurs répété plusieurs fois au cours de la 

réunion. Nous laissons, à chaque salarié, le soin de trouver ses 18 m2 ! (N’oubliez pas de prendre en compte les couloirs, 

les garages, les restaurants, les salles de réunion et, sûrement, les toilettes aussi.). 

Dans sa grande élégance, notre directeur s’est aussi exprimé sur la situation financière de Klesia : « Les comptes, c’est de 

la merde ! » …à méditer… 

Visiblement, notre directeur est beaucoup plus méprisant lorsqu’il s’adresse aux élus  

au sujet des salariés que lorsqu’il fait le beau sur BFM télé. 

CITATION, …à méditer :  
 

 

Estimant pouvoir se passer d’informer le Comité d’Entreprise, notre direction avait décidé de mettre en place des tests pour 

l’ouverture des appels téléphoniques le samedi. Le tribunal lui a donné tort, la consultation est nécessaire. 

Pourtant notre direction réïtère en imposant le rebond commercial dans les services de retraite sans en avoir informé le 

Comité d’Entreprise. Cette pratique a pour but de proposer des produits de prévoyance au cours de tout appel 

téléphonique. 

                                                Même si cette pratique peut paraitre nécessaire, les élu(e)s Solidaires CRCPM estiment qu’il      

                                                s’agit d’un travail supplémentaire et particulier qui mérité d’être compensé financièrement.  

                                                D’ailleurs, partout, ce travail est fortement rémunéré.  

                                                                    La direction vous arnaque ouvertement. 

                                                Dans  les deux  cas cités,  le mode  opératoire  est de  proposer  des phases  de tests à  des  

                                                salariés soit disant volontaires, pour les rendre ensuite obligatoires à tous.  

                                                       Dans ces conditions, est-ce recommandé d’être volontaire ? 
 

PHASES DE TEST 

La cour des comptes 

est dans les murs de Klesia. 

Interrogé sur le sujet lors d’un Comité 
d’Entreprise, notre DRH nous a indiqué « je ne 
suis pas au courant ». RASSURANT ? 
Une semaine plus tard, notre  
directeur des affaires sociales  
a essayé de minimiser la  
situation en indiquant qu’ils  
étaient là pour ″presque rien,  
tout va bien, tout est normal″.  

Alors, Klesia serait-elle un  

simple lieu de villégiature  

pour touriste égaré ? 

 
 

SCANDALEUX ! 

Alors que notre direction prétexte la réduction des coûts de gestion 

pour refuser les régularisations de retard dues aux transports à une 

grande partie des salariés, ce ne sont pas moins de 139 véhicules et 

6 logements que Klesia met à disposition. Mais de qui ? 

Pour les véhicules, la direction précise « ce sont essentiellement des 

commerciaux ». Combien de cadre ? Elle ne se prononce pas. 

A la question d’un élu Solidaires CRCPM : « Comment expliquez-
vous que des cadres qui disposent d’une voiture de fonction 
(utilisées par les conjointes ?) et d’un logement de fonction 
sur Paris 17 soient dans la nécessité permanente 
d’emprunter les Klesia mobiles (voitures) ? ». 
Réponse de la direction : « Sur ce sujet, les modalités ont été validées 

par le conseil d’administration ». De qui se moque t-on ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉVOYANCE 
Nos demandes : 

 Nous demandons à la direction, la 
communication des documents 
concernant les comptes 
Santé/Prévoyances Klesia, ainsi 
que les bilans 2015 et 2016, ceci, 
afin de formuler nos demandes. 

 Négociation d’un accord sur une 
prise en charge d’une partie des  
    cotisations d’un contrat 
prévoyance pour les anciens 
  salariés Klesia à la retraite. 

 

       ANCIENNETÉ 
         Notre demande : 

Attribution d’une journée supplémentaire 
par tranche de 5 ans au-delà de 20 ans. 

 

      CLASSIFICATIONS 
      Nos demandes : 

 Passage au niveau supérieur pour tous les salariés ayant 6 ans 
d’ancienneté dans son niveau actuel de (B en C), de (C en D), ..etc.  

 Conformément à l’accord, respect du niveau A « débutant »  

 Positionnement des salariés base image en classe 3. 

 Ouverture de négociation sur un déroulement de carrière 
automatique. 

 

EMPLOI 
Nos demandes : 

 Embauche de CDI 
en remplacement 
des départs en 
retraite. 

 Garantie du 
maintien de tous 
les emplois et de 
toutes les activités 
au sein de Klesia. 

 

SALAIRES 
Nos demandes : 

 Augmentation générale des salaires de 6% 

 Salaire minimum net à 1800 €, payé sur 14 mois. 

 Ouverture de négociations sur l’harmonisation des 
salaires. 

 Ouverture de négociations pour le maintien du salaire 

D&O suite à la mise en place du régime de prévoyance. 

NOS  DEMANDES N.A.O. / PARITAIRE 

                  TEMPS DE TRAVAIL 
                           Nos demandes : 

 Modification de l’accord ARTT : Conformément au 
code du travail, les salariés en formule 3 doivent 
pouvoir récupérer l’intégralité de leurs journées 
RTT tombant un jour férié, ainsi que lors de la 
pose de 9 jours de congés consécutifs. 

 Possibilité de solder les RTT après le 28 février 
dès lors que les vacances scolaires sont fixées 
jusqu’en mars.  

 Modification de l’accord horaire variable, Article 2, 
pour une fin de la plage fixe à 15h30, et 15h le 
dernier jour de la semaine travaillée. 

 Suppression de la phrase qui fixe, pour les 
femmes enceintes, la réduction du temps de 
travail. La phrase serait remplacée par : « La prise 
de cette réduction du temps de travail est laissée 
au choix de la salariée ». 

 Embauche des CDD pour surcroit d’activité, en 
CDI. 

 Application, sur tous les sites, de l’usage de la 
prise en charge des retards quotidiens. 

 Application, sur tous les sites, de la neutralisation 
de 3 heures pour les salariés rencontrant des 
problèmes de transports. 

 Réduction d’un ½ de temps de travail par jour pour 
les salariés du service courrier/base image. 

 

DROIT SYNDICAL, nos demandes : 

  Une sténotypiste pour les CHSCT sur tous les CHSCT dans les 
mêmes conditions que les CHSCT extraordinaires sollicités par 
l’employeur. 

 Un local syndical indépendant sur les sites de Lyon, Toulouse, 
Charonne, Montreuil et Strato et l’accès aux locaux communs sur 
les autres sites. 

 Un équipement informatique avec accès aux imprimantes et un 
accès à internet sur tous les sites par organisation syndicales. 

 La remise de clefs pour les locaux syndicaux en nombre suffisant 
et un minimum de 3 clefs. 

 La possibilité de connexion dans toutes les salles de réunion et les 
Auditoriums. 

 Un téléphone hors commutateur, sur tous les sites. 

 La prise en charge de quatre déplacements supplémentaires par 
an et par Organisation syndicale (ce qui permettrait 1 déplacement 
par site). 

 La  mise en place d’un lien internet sur Osmose vers les sites des 
organisations syndicales. 

 La suppression du plafonnement à 12 h pour les déplacements 
liés au mandat des élus et la prise en compte totale du 
dépassement de la journée de travail.  

 La demande d’ouverture de négociation d’un accord droit syndical. 

 

FRAIS DE 
TRANSPORT 
Nos demandes : 

 Prise en charge 
par l’employeur 
de l’indemnité 
kilométrique 
vélo. 

 Prise en charge 
des frais 
occasionné en 
vélib’ et Autolib’ 
lors des 
perturbations 
de transports. 

 

REPAS & RESTAURANTS 
Nos demandes : 

 Revalorisation du ticket restaurant avec une 
valeur faciale de 10 € avec une répartition 
de 60% employeur et 40% salarié. 

 Permettre aux salariés des Batignolles et 
Montreuil de choisir entre les tickets 
restaurants ou se rendre au restaurant 
d’entreprise.  

 Ouverture de négociations sur la répartition 
employeur / salariés et droit d’admission 
dans les restaurants d’entreprise des 
Batignolles et Montreuil. 

 

CONGÉS EXCEPTIONNELS 
Nos demandes : 

 La prise en charge par 
l’employeur de la journée de 
solidarité. 

 La fermeture des bureaux le 
vendredi 26 mai 2017, le 14 Août 
2017. 

 Une journée de garde 
supplémentaire par enfant à 
charge. 

 Prise en charge de 3 jours par an 
pour assistance de parents 
dépendants (Mère, père, grands-
parents, frères, sœurs). 

 

EGALITÉ PROFESSIONNELLE  
& QUALITÉ DE VIE 

Notre demande : 

Ouverture de négociations sur l’égalité 
Homme/Femme, salaire et évolution 
professionnelle. 

 

RETRAITE 
Nos demandes : 

 La part variable portée à ¼ 
de mois par année pour les 
départs en retraite. 

 Prise en charge par 
l’employeur des cotisations 
retraite des salariés à 
temps partiel pour la partie 
manquante leur permettant 
ainsi d’atteindre le taux de 
100%. 

 

      PRIMES, nos demandes : 
 Une prime pérenne à hauteur de 700 € 

pour tous. 

 La prime de poste mensuelle « accord 
ATEM » portée à hauteur 200 € par 
mois / 12 mois. 

 La prime d’ancienneté est calculée sur 
le salaire brut réel. 

 Les primes liées à l’accord « médailles 
du travail sont calculées sans 
proratisation du temps de travail et 
toutes activités confondues. 

 Revalorisation des primes ‘Médailles du 
travail’ : Argent (20 ans) 1000 €, Vermeil 
(30 ans) 1500 €, Or (35 ans) 2000 €, 
Grand Or (40 ans) 2500 €.   

 


