
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de son programme KAP  
SANTÉ, la direction, qui revendique le  
Bien Etre et la Santé au Travail, doit  
être persuadée que vous allez tellement  
bien qu’elle a organisé, sur Batignolles et Montreuil, deux 
sessions d’une conférence animée par un médecin.  
Une consultation collective qui, bien que captivante, n’avait 
qu’une seule réelle orientation : vous faire croire que vous 
seuls êtes responsables de vos maux. 

Mais, pourquoi ne pas avoir abordé les vrais sujets liés 
exclusivement au TRAVAIL ? 

…comme l’incidence des conditions de transports de plus en 
plus désastreuses, …les incidences du non renouvellement 
des départs, …les incidences des déménagements répétitifs et 
des mobilités imposées, …les incidences de la politique 
répressive mise en place chez Klesia, … 
Visiblement, tous ces problèmes ne semblent pas faire partie 
du message de Bien Être que la direction veut véhiculer ! 
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Est-ce KAP game, chez KLESIA ? 
 

Avril 2018 

 

Bien Etre et Santé au Travail ? 

… en route vers le bien-être toute l’année ? … B.E.S.T off 

Escape 
game : 

Jeu d'aventure 
dont le principe 
consiste pour le 

joueur à 
parvenir à 

s'échapper d'un 
espace dans 
lequel il est 

enfermé. ... Un 
savant mélange 

d'objets à 
trouver, 

d'énigmes à 
résoudre, de 

 

 …plein de surprises à découvrir sur des thèmes variés : 
 

KAPtivant, mais … 

Était-ce KAPital ? 

Dans le cadre de sa politique de PERFormance 

ÉCOnomique, la direction a présenté son projet de mise en 

place de la ″solution″ EQUITRAC, destinée à, soi-disant, 

réduire les coûts d’impression. 

Pourtant, malgré les nombreux mails destinés à annoncer 

l’événement ci-dessus, ce ne sont pas moins de deux 

documents, en PAPIER GLACÉ COULEUR recto verso, 

qui ont été distribués à tous les salariés …sans compter le 

temps de travail des sal 

De qui se moque-ton ? 

 

ATTENTION ! 

 « plus on travaille 
vieux, moins on 
risque Alzheimer » 
 

ATTENTION ! 

« En prenant 
3 semaines de 
vacances, on 
perd 20 points 
de Quotient 
Intellectuel.  
Au-delà, on 
devient un 
légume ! » 
 

 

temps de travail des 
salariés qui ont distribué. 

De qui  

se moque-t-on ? 
 

Quels sont les messages subliminaux KAPturés 

dans le discours du docteur ? 
 

ATTENTION ! 
« Évitez la routine, 

ouvrez vous à de 

nouvelles activités » 

Évitez de prendre de 
trop longues périodes 

de congés 

Mourrez au boulot 

Acceptez, sans 
rechigner, les 
changements 

imposés par votre 
employeur 

s'échapper d'un 

espace dans 

lequel il est 

enfermé. ... Un 

savant mélange 

d'objets à trouver, 

d'énigmes à 

résoudre, de 

mécanismes et 

cadenas à ouvrir et 

Revivez la vie de vos 

grands parents : 

retour en 1930 
A cette période là, alors que les congés payés n’existaient pas encore et que 
les salariés travaillaient 12 heures par jours, l’espérance de vie était pourtant 
fixée à 58 ans …en contradiction avec les 120 ans annoncés par le médecin. 
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                       Un tableau comparatif des 

statistiques des ATEMS et des Prestataires 

a été annoncé lors d’une réunion et mis en 

place depuis début Mars 2018 ? Les 

téléconseillers, surpris, s’inquiètent de cette 

démarche, et redoutent la mise sous 

pression intersites et avec les prestataires, 

ce qui va à l’encontre d’une démarche de 

qualité de vie au travail. On comptabilise, 

notamment, le nombre de prise d’appels 

par heure et la durée moyenne de 

traitement d’un appel. Les téléconseillers 

craignent qu’on leur oppose ces statistiques 

afin de les contraindre à toujours plus de 

productivité au détriment de la qualité et de 

les mettre en concurrence les uns contre 

les autres, notamment vis-à-vis des 

augmentations et primes. 

Bien évidemment, aucune  

information n’a été faite aux  

instances du personnel. 

…à suivre… 

 
 

Tellement 
transparent, 
que les élus 

n’en ont jamais 
vu la couleur, 
malgré leurs 

demandes en 
CHSCT puis en 

Comité 
d’Entreprise. 

 

Mais, 
sommes-nous, tous, 
vraiment prêts pour 
la vente de produits 

Klesia au 
téléphone ? 

Notre direction semble plus bavarde dans la presse : 

« Enfin, 2018 sera une année charnière pour nous, 

notamment en interne avec notre volonté de 

promouvoir le télétravail, et la possibilité de traiter 

des dossiers à domicile sur certaines fonctions. Cela 

va entraîner ainsi pour le groupe une concentration 

de nos actifs immobiliers d’exploitation. 

 

Est-ce pour conforter l’obtention du grand 
compte Elior que les salariés doivent 
aujourd’hui subir une baisse de qualité de leur 
restauration ?  
La sélection d’Elior, comme prestataire de 
restauration à Batignolles et Montreuil, est le 
résultat d’un appel d’offres en toute 
transparence et en collaboration étroite avec 
les représentants de nos salariés concernés.  
Néanmoins, suite à de nombreuses remontées 

négatives, le Directeur des Ressources 

Humaines a rencontré Elior début mars. 

Si on vient à devenir retraite à Lyon est ce que 

nous serons tous reclassés, licenciés ?  

Comme cela a été annoncé lors du Tour de 

France, certains métiers sont appelés à 

changer. Ceci se fera sans conséquence 

négative sur les emplois. Pour réussir, chacun 

doit être acteur du changement et s’impliquer. 

 

Visiblement, notre direction semble inKAPable de répondre 

clairement aux questions posées lors du tour de France. 
Tellement 

étroite 
qu’aucun élu 

ne se 
souvient, 

bizarrement, 
de cette 

collaboration ! 
 

Quid de la 
commission 

Restauration 
? 

 

Salariés en KAPilotade ? 

A de nombreuses questions, la direction s’abrite derrière 

des réponses types afin de ne jamais répondre vraiment 

aux vraies questions, claires et précises.... 
« Il est de notre responsabilité, aujourd'hui comme hier, d'étudier les 
moyens, actions et évolutions permettant de garantir des frais de 
fonctionnement KLESIA (y compris les fonctions support) dans la 
moyenne du marché, afin de rester compétitif, et d'assurer une 
croissance rentable pour KLESIA, garantissant son indépendance (au 
sens rester maître de son destin).  
Dans cette logique, hier, comme aujourd'hui, des études sont 

effectivement en cours.  

Si elles devaient aboutir à des projets,  

ceux-ci seraient présentés à nos  

IRP puis à nos collaborateurs. 

A ce stade, il est difficile de proposer  

un autre niveau de réponse » 

 

…mais annonce une 

kyrielle d’études 

(forcément basées sur 

des non intentions, mais 

lesquelles ?) auxquelles 

les IRP (instances 

représentatives du 

personnel) ne sont 

jamais conviées. 
 

La direction n’associe jamais les IRP à 

ses projets mais impose ceux-ci 

lorsqu’ils sont quasiment mis en place, 

obligeant souvent les instances à agir 

en justice. 

Dégagez, il n’y a rien à KAPter ! 

 

L’intention non dissimulée, de notre direction, 
serait-elle de proposer le télétravail pour vider 
certains sites ? 
Osera-t-elle, en profiter pour imposer les 
changements d’activité évoqués (prospection 
téléphonique) lors de bilatérales avec le DG ? 

Nous le craignons fortement ! 
 

 

      LESSONS D’ORTAUGRAFE 

 

 



 

 

 

Envoyé : mercredi 31 janvier 2018  

16:30 Objet : Demande de dotation 
Monsieur le président, Lors du Comité d’Entreprise du 25 janvier, 
le budget du Comité d’Entreprise a été voté. 
Afin de faire face, rapidement, aux premières dépenses, 
notamment la première commande de chèques vacances, 
pourriez-vous avoir l’obligeance de verser au Comité d’Entreprise 
une partie de la dotation ? Idéalement, nous aurions besoin de 
900 000 euros pour pouvoir lancer nos prestations ? Par la même 
occasion, pourriez-vous nous reverser le complément de dotation 
2017 ? Bien cordialement, le trésorier au Comité d’Entreprise 
 

Envoyé : vendredi 9 février 2018  

18:08 Objet : RE: Demande de dotation 
Monsieur, Dans l’attente d’un nouvel accord sur les conditions de 
versement de la dotation, je suis d’accord pour vous verser la 
dotation correspondant à 2,5% des salaires versés en janvier plus 
le reliquat 2017. Je fais faire le calcul par la Direction des Affaires 
Sociales. Benoît, Merci mettre en œuvre.  
CordialementJean de Villèle,  
Directeur des Ressources Humaines 
 

Envoyé: jeudi 9 mars 2018  

10:36 Objet: RE: Demande de dotation  
Bonjour monsieur De villèle,  
A ce jour, il ne semble pas que la  
dotation du comité d’entreprise ait  
été versée, comme cela était   
indiqué dans le message ci-dessus.  
Qu’en est-il ?   Cordialement,  
Le trésorier du comité d’entreprise 
 

 

 
 

…ou l’art et la 
manière de se 

foutre du 
Comité 

d’Entreprise ! 

 

Envoyé : vendredi 9 mars 2018  

13:07 Objet : Re: Demande de dotation 
Monsieur le trésorier, N’ayant pas eu de réponse de votre part, 
nous prévoyons de vous verser mi-mars sur les mêmes bases que 
d’habitude.  Cordialement. Jean de VILLELE, DRH 
 

Envoyé : lundi 12/03/2018  

09:43 Objet : RE: Demande de dotation 
Monsieur De Villèle, Dans votre message du 9 février, à ma 
demande de versement, vous aviez répondu : « JE SUIS 
D’ACCORD pour vous verser la dotation correspondant à 2,5% 
des salaires versés en janvier plus le reliquat 2017. Je fais faire le 
calcul par la Direction des Affaires Sociales » 
Le « je suis d’accord » ne laissait pas entendre qu’il me fallait 
renouveler ma demande initiale. 
D’autre part, vous confirmiez votre décision en indiquant : 
« Benoît, Merci de METTRE EN OEUVRE ». 
« mettre en œuvre » n’implique pas qu’il faut refaire une demande 
mais exprime plutôt que cela doit être mis en place rapidement par 
le Directeur des Affaires Sociales. 
Aussi, pour qu’un message nécessite une réponse, il est impératif 
qu’il y ait une question. Je ne la trouve pas dans votre message. 

Je déplore cette perte de temps qui est plutôt 
pénalisante pour les salariés qui auraient eu 
besoin de solder leurs congés de printemps. 
Cordialement,  
Le trésorier du comité d’entreprise. 

Une partie de la dotation a, finalement, été versée 

le 15 mars 
 

 

 

 
                    Rappelons que certains de ces directeurs sont les mêmes qui  profitent  des  logements de fonction  PROCHE  

de Klesia, et qui utilisent, néanmoins, les Klesiamobiles (véhicules pour les déplacements intersites parisiens). 

KAPrice …ou scandale ? 
               A l’heure où notre direction nous fait l’apologie de la PERFormance  
               ÉCOnomique afin de réduire les frais de gestion pour être, soi-disant,  
concurrentiels, c’est tout le parc des voitures de fonction de nos chers 
directeurs qui a été renouvelé. Finies les GOLF, bienvenues les LEXUS. Coût 
moyen du modèle de base : 40 000 €, soit un ETP (Emploi Temps plein).    
Ce sont, donc, les économies honteusement revendiquées par notre direction 
suite à son non-respect des usages vis-à-vis des régularisations dues aux 
différentes perturbations de transports ou de climat, qui paient, en partie, les 
voitures de nos directeurs. HONTEUX ! 
    

 

Plutôt handiKAPant 

250 %. C’est l’augmentation du nombre de ruptures conventionnelles consenties par Klesia entre 

2015 et 2016. A méditer, lorsque l’on sait (dixit notre DRH) que seules des ruptures conventionnelles 
ayant un intérêt pour l’entreprise sont acceptées. Quel peut être cet intérêt ? Cela serait-il un moyen 
de se débarrasser des salariés gênants …pour le bien-être de Klesia ? 
 

Quelques chiffres déKAPants: 

 

23%. 
C’est l’écart moyen 
de salaire constaté  
entre  les  hommes  
et les femmes 
cadres chez Klesia. 
 

 

 

23 millions d’€ 
C’est la somme que KLESIA a investi dans 
la création du logiciel qui a été revendu à 
CEGEDIM pour la royale somme de 

… 9 millions d’€. 
 

Sur les 500 mobilités effectuées 

depuis 2014, 206 ont eu lieu en 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

direction, qu’une toute nouvelle directrice  
vient de rejoindre (par surprise ?) le COMEX de Klesia …mais pour quel coût ? Aussi, c’est sûrement pour le bien-être URGENT 
et IMPRÉVISIBLE ? de celle-ci que l’on a pas hésité à ‘piquer’ (et remplacer), honteusement et sans prévenir, le porte-
manteaux d’une salariée (en aurait-on moins besoin lorsqu’on est une simple employée ?). 
Pour comparaison : Lorsqu’un salarié rentre d’une longue période de maladie, il n’a souvent plus de PC et, parfois, ne sait 
même plus où est son poste. Les urgences ne semblent pas les mêmes. A méditer ! 
 

 

Face à une direction de plus en plus KrAPuleuse, 

les élu(e)s Solidaires CRCPM ne KAPituleront jamais !! 

 

 

Statistiques : 

UN SALARIÉ 
HEUREUX est 

2 fois moins 

malade, 

6 fois moins 

absent, 

9 fois plus loyal, 

31% plus productif, 

55% plus créatif 
 

 

HONTEUSEMENT 

acKAParé 

 

Le livret des prestations 2018 est 
disponible sur My Klesia, et vous pouvez 

déposer vos demandes 
(remboursements et Chèques Vacances) 

lors des permanences prévues sur 
chacun des sites. 

 

C’est dans 
toute sa 
logique de 
réduction 
des frais de 
gestion, 
évoquée à  tours de bras par notre  

 

Documents à imprimer pages 35 à 37 

La direction propose la mise en place d’un 
Plan d’Epargne Entreprise, en vue du 
placement de votre éventuelle prime 
d’intéressement (dont le montant n’est ni 
connu ni garanti à ce jour).  
La direction décide donc, seule, de proposer 
« de simples produits ‘’standards’’ » qui 
seront soumis à cotisations et impôts si 
aucune Organisation Syndicale ne signe 
l’accord. 
Pourquoi faudrait-il signer ? Ce sont de 
simples produits standards auxquels la 
direction ne propose aucun abondement. 
Quel intérêt de placer votre argent au sein 
de l’entreprise pour avoir la même chose 
que par vous-même ? 
Pourquoi ne pas avoir ouvert, à tous les 
salariés, le capital de Klesia Finances, qui 
assure un rendement de 40 % à notre 
direction actionnaire ? 

Un accord sur le « Don de jours de repos » est actuellement proposé par 
la direction. Cet accord vise à autoriser le don de jours de repos entre 
salariés (anonymement) afin de permettre aux salariés qui ne disposent 
plus de jours de congés et de repos de pouvoir bénéficier de jours 
d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant malade, handicapé, 
victime d’un accident grave ou d’une personne dépendante. L’accord 
précise que « pour bénéficier du don de jour de repos, le salarié devra 
adresser une demande écrite auprès du DRH, accompagnée d’un 
certificat médical … Dès lors que la demande est acceptée, le salarié 
pourra s’absenter dans les conditions définies avec le manager et la 
Direction des Ressources Humaines. » 

Pour les élu(e)s Solidaires CRCPM, confier une telle décision à notre 
seul DRH n’est pas du tout concevable. Se voudrait-il juge et médecin ? 
D’autre part, bien que notre direction n’hésite pas à voler de nombreuses 
heures et de nombreux jours (l’écrêtage est considéré comme du travail 
dissimulé), elle montre un bel exemple : 

        Notre direction ne donne rien ! 
        HONTEUX pour un groupe qui prône  
                     l’innovation sociale. 
  

Triste KAPitalisation  
 

KAPture …et écrêtage 

 


