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Décembre 2017 

Y-a-t-il un 

père Noël 

chez 

KLESIA ? 

 

NON ! 
Néanmoins, les élu(e)s Solidaires CRCPM vous 

souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 

                                                    

Ce qui va changer sur nos bulletins de salaire au 1er janvier 2018 ? 
La hausse de la CSG 

La Contribution Sociale Généralisée va être augmentée de 1.7%, passant de 7.5% à 9.2%. Cette 

augmentation va concerner les revenus d’activité (salariés et non salariés) et de remplacement, les 

revenus du patrimoine, les produits de placement et les sommes engagées ou produites à l’occasion des 

jeux. Cette contribution va aussi se traduire par une augmentation de la quote-part déductible de la CSG, 

qui passe de 5.1% à 6.8%. La part non déductible (2.4%) restera inchangée, tout comme la CRDS de 0.5 

%. 

La suppression des cotisations salariales maladie et chômage. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 entérine la décision du gouvernement 

de supprimer, en deux temps, la cotisation salariale d’assurance chômage qui s’élève aujourd’hui à 

2.40%. 

En effet, à partir du 1er janvier, la cotisation sera réduite de 1.45%, puis, le 1er octobre 2018, de 0.95%. 

Cette mesure accompagnera la suppression de la cotisation salariale maladie (actuellement de  0.75%) 

qui devrait faire l’objet d’une disposition réglementaire. Cette suppression entrera en vigueur à compter 

du 1er Janvier 2018. 

 

Avec une direction aussi déloyale, l’année 2017 se 
termine comme elle a commencé, 

le dialogue social se résume en un seul mot : 
TRIBUNAL 

Les élu(e)s Solidaires CRCPM le déplorent !  
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LE GRAND BOULEVERSEMENT chez KLESIA 

Notre direction vient de l’annoncer, une grosse réorganisation se prépare pour le mois prochain. Une 

première ébauche a été communiquée aux élu(e)s, bien après l’information faite par la direction au cours 

de la réunion du Comité d’Entreprise du 8 décembre. Les élu(e)s Solidaires CRCPM la partagent avec 

vous. 

Bien évidemment, de nombreuses questions restent à poser ! 

 « il ne faut pas s’énerver ! », dixit un élu CGT en s’adressant à des élus qui répondaient aux attaques à 

peine dissimulées de notre directeur général. Pourtant, la direction est là pour nous informer, non ? 

Désolés de déranger le fou du roi ! 

Nous aurions aimé, en effet, que la direction prenne le temps de nous expliquer clairement ses intentions 

car, même si cela convient à certaines Organisations Syndicales, pour nous c’est loin d’être 

convainquant …c’est même très brouillon : nous ne savons toujours pas ce qui va advenir de salariés sur 

certains sites. Qu’est ce qui va changer pour eux ? …à l’instar des salariés sur service EPC de Lyon 

auxquels il aurait été annoncé « les conseillers ATEM, rattachés à la direction du développement, 

consacreront 30% de leur temps aux appels sortants (actuellement seulement entrants) pour proposer des 

contrats de prévoyance ». C’est d’ailleurs ce que notre directeur général nous avait déjà laisser entendre 

quelques jours plus tôt en parlant des futurs métiers de Klesia auxquels les salariés vont être obligés de 

s’adapter. 

 

 

Dans notre prochaine diffusion : Les caprices de Dieu, les Angles de la Réalité à Klesia, le Black Tuesday, …etc … mais aussi 

la mascarade annuelle, la prévoyance, les pharmacies d’officine, la restauration collective et les chèques déjeuner …. 

A l’année prochaine ! …pour de nouvelles aventures 


