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Septembre 2017 

Une malheureuse vague de sanctions  

est venue perturber cette période  

estivale, et 3 binômes de salarié(e)s  

se trouvent, à ce jour, licencié(e)s ou  

en phase de l’être. 

La direction évoque :  

« Nous avons constaté à de nombreuses reprises que votre temps de travail était 

enregistré au moyen de la badgeuse virtuelle (celle accessible sur les ordinateurs 

professionnels) mais que ces badgeages n’étaient pas enregistrés depuis votre 

ordinateur mais depuis un autre ordinateur avec les identifiants de connexion d’un 

autre salarié. Nous avons toutes les raisons de penser que vous avez organisé un 

système de fraude au badgeage avec l’objectif que votre compteur horaire soit 

crédité d’un temps de travail que vous n’effectuez pas ».     « Pour illustration, le x 

juin, alors que monsieur X est entré physiquement dans l’immeuble de Rezo à 

..h.., 

 

 

..h.., son badgeage horaire d’entrée est enregistré virtuellement avec ses 

identifiants de connexion à  ..h.. pour votre compte et avec ses identifiants 

de connexion alors que votre entrée dans l’immeuble de Strato a été 

enregistrée à ..h.. ». 

« …Ces faits sont constitutifs d’un manquement grave aux règles 

applicables dans l’entreprise ». 

Pouvait-il y avoir des circonstances atténuantes ? 

Les faits sont-ils vraiment avérés ? 

Même si les élu(e)s Solidaires CRCPM ne cautionnent aucun acte de 

malveillance, ils ne sont, pour autant, pas habilités à juger de tels 

agissements mais  constatent,  une fois  de  plus,  que la  direction  ne agissements mais constatent, une fois de plus, que la direction ne respecte aucunement l’échelle des sanctions et 

opte systématiquement pour des licenciements : « Tolérance zéro », dit-elle. 

Tolérance zéro, aussi, de la part des élu(e)s Solidaires CRCPM qui ont, du fait, avec Force Ouvrière, demandé 

immédiatement un CHSCT extraordinaire pour acter son entrave dans l’utilisation croisée de données distinctes à 

des fins de surveillance, sans en avoir préalablement consulté les instances. Parce que les élu(e)s Solidaires 

CRCPM, à l’inverse de ce que laisse croire la CGT dans un tract, pensent que faire constater une entrave n’est pas 

être favorables à la mise en place d’un système de contrôle croisé informatisé systématique des entrées et des 

badgeages, mais stopper une pratique illégale. Sans doute la CGT l’a-t-elle finalement compris, puisqu’en 

CHSCT, elle a, néanmoins, voté FAVORABLEMENT la délibération soutenue par les élus Force Ouvrière et 

Solidaires CRCPM, sur ce sujet ? Pourtant elle tracte « La CGT est contre ! » Cherchez l’erreur !  

Sans doute la CGT avait-elle, aussi, besoin de se rassurer en annonçant qu’elle assurait la défense de 3 des 6 

salariés concernés, en oubliant de signaler que l’une de leurs propres élues, impliquée, a préféré faire appel à la 

défense de …Force Ouvrière, naturellement soutenue par Solidaires CRCPM. …Cherchez l’erreur ! 

Toujours dans son tract, la CGT nous accuse d’avoir suggéré la remise en cause du forfait cadre et, par là même, 

l’accord RTT. Ca n’est pas du tout ce qui a été évoqué. Notre intervention n’avait que pour seul but de mettre en 

avant la différence de traitement (et de surveillance) que subissent les salariés non cadres. OUI, nous le 

revendiquons :   Stop au licenciement et à la surveillance systématiques des non-cadres ! 

Parce que la direction relève une éventuelle fraude au badgeage d’environ 6 heures, elle évoque :  

« Nous avons toutes les raisons de penser que vous avez organisé un système de fraude au badgeage avec  

l’objectif que votre compteur horaire soit crédité d’un temps de travail que vous n’effectuez pas ». 

Pour notre part, « nous avons toutes les raisons de penser que notre direction a organisé un système 

de fraude avec l’objectif de voler, chaque année, par écrétage, du temps de travail (2500 heures) que 

les salariés ont valablement effectué ».  Notre direction est-elle licenciée ? …TOLÉRANCE Zéro ? ? 
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           BUREAU IRRESPONSABLE ? 
Dans un de ses récents tracts, la CGT prétend que « depuis les élections et la  

désignation du nouvel équipage majoritaire au bureau du CE (FO/Solidaires), plus  

rien n’avance ».  

Aurait-elle la mémoire courte ou, peut-être, fait-elle semblant de ne pas connaitre  

une actualité qui est retranscrite dans des PV (consultables sur Osmose) ?  

Quelques rappels nécessaires : 

-Depuis la nouvelle mandature (comme par hasard), toutes les commissions sont  

bloquées par notre direction parce qu’elle veut en modifier les modalités, à la  

baisse, alors que les effectifs augmentent. De fait, le comité d’entreprise ne dispose  

plus des ressources humaines suffisantes pour traiter les demandes dans des temps  

respectables. La CGT n’aurait-elle pas connaissance de cela ? ….troublant ! 

-Rappelons, également, que la nouvelle mandature a dû reprendre la gestion des  

œuvres sociales au mois d’avril, alors que celle-ci était au point zéro. Rien n’avait été anticipé. Qu’a fait l’ancienne 

mandature CGT de toutes ses heures « sans difficulté », entre Janvier et Mars ? …on s’interroge ! 

-Face aux « récentes difficultés » mises en place par notre direction et que la CGT semble vouloir (délibérément ?) 

oublier, le bureau actuel a dû trouver des solutions palliatives pour permettre aux salariés d’avoir leurs ‘chèques-

vacances’ et leurs bons ‘rentrée des classes’ dans des délais cohérents. Coût de la sous-traitance, environ 5 000 

€, soit 1.56 € par salarié. Sur un budget d’environ 4 millions d’euros, cela parait-il irresponsable au vu des 

dépenses (non budgetées) qui ont permis, à l’ancienne mandature, de faire sa publicité au frais du comité 

d’entreprise, en fin d’année (pochette avec stylo dont il reste un stock faramineux), …pour quel coût ? 

-Pour rappel, avec la mandature CGT, la rentrée des classes était livrée, au mieux, …‘’après la rentrée des 

classes’’ …certes, c’était beaucoup plus responsable ! 

-La CGT évoque qu’il ne se passe rien avec le nouveau bureau et reproche, en parallèle, à celui-ci, la désignation 

d’un second expert pour, JUSTEMENT, faire avancer le dossier sur la mise en place de notre contrat de 

prévoyance dit « responsable ». Avoir recours à un deuxième avis sur ce sujet, cela parait-il si irresponsable ? 

Qu’a fait l’ancienne mandature CGT pour faire avancer le dossier en 2016 ? …on peut se poser la question ! 

     Les élu(e)s Solidaires CRCPM font tout pour défendre vos intérêts dans ce domaine. 

- Doit-on rappeler à la CGT que le coût d’une expertise entre dans le champ des frais de fonctionnement pour 

lesquels le comité d’entreprise dispose d’un budget  

spécifique (qui se cumule d’année en année et non  

utilisable pour les œuvres sociales : CV, rentrée des  

classe ou autre Noël…) et que l’ancienne mandature  

préférait laisser en réserve. …A quelle fin ? 

  Pour les élu(e)s Solidaires CRCPM, il nous parait  

      plus important de nous armer en vue de la  

 négociation, qu’envisager des réserves inutilisables.  

   Est-ce vraiment IRRESPONSABLE ? 

     D’ailleurs, serait-ce aussi, en toute irresponsabilité,  

            qu’avec Force Ouvrière et CFE/CGC, 

   les élu(e)s Solidaires CRCPM ont voté  

 un complément de Chèques Vacances  
                   (40 à 140 € selon barême) 

La CGT a préféré s’abstenir …pour que rien n’avance ? 

 

 

 
KLESIA RENCONTRES 

Après le flop de ‘Déjeunons ensemble’, Klesia récidive 

en proposant l’application ‘’Never eat alone’’. Une 

majorité de nos responsables y sont inscrits, dans quel 

but réel ? On peut s’interroger. 

 



 

Ce départ, en pleine période où le gouvernement suggère  

le recouvrement  des  cotisations  AGIRC-ARRCO  par les  

URSSAF, ne pourrait-il pas être la confirmation (prémices)  

d’une séparation future de nos activités Retraite et  

Assurance De Personnes ? 

A l’instar de l’application Activ’infinite (Cegedim) en remplacement de certaines applications Klesia, ce 

départ ne pourrait-il pas être, purement et simplement, annonciateur d’une sous-traitance future de 

certaines de nos activités ?           Les élu(e)s Solidaires CRCPM s’en inquiètent. 

Catherine Abiven : De Klesia à Cegedim 
Cela a été très largement annoncé, notre directrice adjointe quitte Klesia  

…en à peine plus d’un mois !  
Outre le fait qu’elle n’a effectué aucun préavis, doit-on s’en inquiéter ou s’en réjouir ?  

 

 

Industrie Pharmaceutique : GERS, RNP, Docavenue et 
Medexact accompagnent les laboratoires pharmaceutiques dans 

leurs différentes opérations de promotion médicale en proposant des 
solutions innovantes d'optimisation des points de ventes, de 
promotion digitale, de statistiques de vente, d’information, de 
formation et de management à distance.  
Assurances tiers payant : Cegedim Insurance 
Solutions, accompagne assureurs, mutuelles, institutions de 

prévoyance dans leurs projets technologiques, dans un contexte 
concurrentiel réglementaire et économique en pleine évolution.  
Logiciels pour Professionnels de santé : Cegedim 
Healthcare Software, propose une gamme complète de solutions 

informatiques (logiciels, bases de données d’aide à la prescription et 
à la délivrance de médicaments, prise de rendez-vous en ligne 
Docavenue) destinées aux professionnels de santé : médecins, 
pharmaciens, et paramédicaux dans neuf pays (Europe et 
Amériques). 
Dématérialisation : Cegedim e-business, spécialiste de la 

dématérialisation, conçoit, développe et commercialise des offres de 
dématérialisation de factures, d’archivage à valeur probante et d’EDI.  
Outsourcing : Cegedim Outsourcing, est spécialisée dans 

deux domaines d'activité : IT (Intégration, Infogérance et Délégation 
de personnel) et BPO (Relation client, Dématérialisation et Call 
center).  
Externalisation Paie & RH : Cegedim SRH intervient sur le 

marché de l’externalisation RH en proposant des solutions et des 
services innovants, à forte valeur ajoutée, depuis la gestion de la 
paie jusqu’à la gestion des Ressources Humaines.  
Hébergement de Données de Santé (HDS) : Cegedim 
Cloud Services propose aux acteurs de la santé des solutions et 

services d'hébergement performants, sécurisés et répondant à 

toutes les exigences légales.  
 

                      Que dit la presse ? 
                                         Catherine Abiven quitte son poste de 
directeur général délégué de Klesia pour rejoindre Cegedim 
Insurance solutions en qualité de directrice des opérations. 
Chez l’éditeur de logiciel et fournisseur de services en 
assurances de personnes, elle sera amenée à gérer un grand 
projet pour le compte de son ancien employeur. 
Comme l’annonçait La Lettre de l’Assurance, Catherine Abiven 
quitte le groupe de protection sociale Klesia pour rejoindre un de 
ses prestataires, Cegedim, fournisseur de services en santé et 
prévoyance, à compter du 1er octobre 2017. Dans le cadre de 
ses nouvelles fonctions de directrice des opérations de la 
business unit Insurance solutions, elle est amenée à prendre en 
charge l’ensemble des opérations en France, notamment l’activité 
de développement de logiciel, le tiers payant et la gestion 
déléguée pour le compte d’assureurs. 
« Son arrivée chez nous se fait en bonne intelligence avec Klesia, 
qui est un bon client chez nous », rassure Philippe Simon, le 
président de Cegedim Insurance Solutions. En effet, Klesia un 
des principaux clients de Cegedim en France. Le partenariat 
concerne un programme en gestion déléguée en marque blanche 
en santé (300.000 personnes protégées), un programme de 
transformation du tiers payant et un projet de transformation du 
système d’information. 

 

 

 

 

Journal du dimanche du 17 septembre 2017, revue de presse : 

Le directeur général de Klesa, Christian Schmidt de La Brélie, 
vante l'importance d'agir sur le bien-être des salariés. 

Pourquoi un tel engouement sur le bien-être au travail? 

« Un salarié bien portant sera plus créateur de valeur pour 
l’entreprise. Les salariés ne cherchent pas à avoir du "plus" – 
car si les comportements ne sont pas responsables, les coûts 
dérivent – mais à avoir des garanties plus efficaces. Cette 
maîtrise des coûts est entrée dans les mœurs. Si on n’agit pas 
sur le bien-être au travail, les coûts de l’assurance maladie 
déraperont ». 
 

LE BIEN ÊTRE chez KLESIA 

Créateur de valeur …ou de dépenses ? 

Notre directeur montre t-il l’exemple ? 
 

 

C’est par le bien-faire que se crée le bien-être, et non par les mots. Proverbe chinois 
 

https://www.docavenue.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSIONS 

Notre direction ayant changé les usages en matière de fonctionnement 

de celles-ci, toutes les commissions sont actuellement orphelines : 

Loisirs et culture …Action sociale …Restaurant d’Entreprise… 

Logement  …Formation PCE …Economique / juridique et financière… 

Égalité hommes / femmes …Information consommation. 

 

 

MONTREUIL 

Déléguée Syndicale 

Sabiha STITI 

 Comité d’Entreprise 

Lynda BELKESSAM - 

BOUSSAD 

Délégué(e)s du 

Personnel 

Mohamed ADNANE 

Céline GUYOT 

Sabiha STITI 

CHSCT 

Malika BAHROUN 

(élue) 

Représentante 

syndicale 

Sabiha STITI 

 

 

 

Délégué Syndical 

Christophe GIMBAUD 

CHSCT 

Céline MARTINS 

D’ALMEIDA (élue) 

Représentant syndical 

Christophe GUIMBAUD 

 

Délégué Syndical 

Romain PERRIN 

Délégués du Personnel 

Jean-Marc ALBOUZE 

Romain PERRIN 

CHSCT 

Romain PERRIN (élu) 

Représentant syndical 

Jean-Marc ALBOUZE 

 

CHARONNE 

Délégué Syndical 

Seydou TOURÉ 

Délégué(e)s du 

Personnel 

Sandro PIRODDI 

Catherine PITOT 

CHSCT 

Lucile BOUZID (élue) 

Représentante syndicale 

Catherine PITOT 

 

DÉLÉGUÉE 

SYNDICALE  

CENTRALE 

Catherine 

PITOT 

Co-responsable Loisirs et culture 

Stéphane PERRIN 

Co-responsable Action sociale 

Lynda BELKESSAM-BOUSSAD 

 
 

N’hésitez pas à 

contacter nos 

équipes ! 

BATIGNOLLES  STRATO 

Délégué Syndical 

Laurent DUDOT 

Comité d’Entreprise 

Laurent DUDOT 

Délégué(e)s du Personnel 

Laurent DUDOT 

CHSCT 

Marie DANON (élue) 

Laurent DUDOT (élu) 

Représentant syndical 

Laurent DUDOT 

 

BATIGNOLLES – REZO 

Délégué Syndical 

Ghislaine GUESNERIE 

CHSCT 

Françoise SAKTON (élue) 

Ghislaine GUESNERIE (élue) 

Représentante syndicale 

Ghislaine GUESNERIE 

 

Pas d’élu(e)s 

Délégué Syndical 

Stéphane PERRIN  

Comité d’Entreprise 

Stéphane PERRIN  

Délégué(e)s du Personnel 

Thierry BEAUMET 

Christophe PHAM 

Catherine MONFRAIX 

Stéphane PERRIN 

CHSCT 

Géraldine CARLES (élue) 

Corinne CANDEIL (élue) 

Représentante syndical 

Catherine MONFRAIX  

 
 

Déléguée Syndicale 

Nadine GUICHARD  

Comité d’Entreprise 

Carole TISSERAND 

CHSCT 

Myriam ABEILLE (élue) 

Hervé GUICHARD (élu) 

Représentant syndical 

Patrick MALAIZÉ  

Délégué(e)s du Personnel 

Myriam ABEILLE 

Hervé GUICHARD 

Véronique MESEGUES 

Fabrice PALANY 

Carole TISSERAND 

Julien ZANON 

Nadine GUICHARD 

 

Comité d’Entreprise 

Eric SAFRAS 

Armelle PROUTEAU 

CHSCT 

Brigitte Colançon (élue) 

Représentant syndical 

Eric SAFRAS 

Délégué Syndical 

Eric SAFRAS 

Déléguées du Personnel 

Sandrine ASTIER 

Françoise BAS 

Sylvie GANAU 

Gaëlle PELLETIER 

Armelle PROUTEAU 

 

Au bureau du 

COMITÉ  

D’ENTREPRISE 

 Secrétaire Adjoint  

Stéphane PERRIN 

Trésorier 

Laurent DUDOT 

 

QUI 

FAIT 

QUOI 

?? 


