
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ÉPARGNE ENTREPRISE 

 (P.E.E.) …ET INTÉRESSEMENT  

  Intéressant ou …sans intérêt ? 
Lors de la réunion du comité d’entreprise du  
29 mai, la direction nous a présenté le Plan  
d’Épargne Entreprise qu’elle souhaite mettre 
en place unilatéralement (pas d’accord sans 
abondement) pour le versement de la prime  
d’intéressement. 

 Quel en serait le montant médian ? :  150 € bruts,  
          (ce qui représenterait 180 € pour un salaire de 40 000 € annuel ). 

…mais, tous les salariés en profiteront-ils de la même manière ? 
Pour nous présenter la mise en place de son PEE, la direction avait fait venir une 
intervenante du groupe NATIXIS, qui nous a expliqué comment récupérer cette 
somme : 
Dans un premier temps, un mail vous sera adressé sur votre messagerie 
professionnelle pour vous recommander de vous connecter sur le site de Natixis 
afin d’indiquer votre choix de récupérer immédiatement votre prime, ou bien, sur 
quel produit vous souhaitez investir votre prime (ainsi bloquée pendant 5 ans).  
Sur les 5 produits proposés, 2 sont suggérés ″à risque″, 2 ne proposent aucune 
visibilité et le dernier est réputé ″sans risque″ (nous y reviendrons) ; 
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Sur les 5 produits proposés, 2 sont suggérés ″à risque″, 2 ne proposent aucune visibilité et le dernier est réputé ″sans risque″. 

ATTENTION, VOUS N’AUREZ QUE 15 JOURS POUR FAIRE VOTRE CHOIX ! 
Outre le fait que chacun d’entre vous va devoir laisser des informations personnelles sur un site extérieur à Klesia, passé ce 

délai, tous ceux qui n’auront pas répondu à temps (les principaux punis : salarié(e)s en maladie, en maternité, en 

congés …qui n’auront pas accès à leur messagerie pro), verront leur prime systématiquement bloquée pour 5 
ans sur le placement le moins risqué (changement possible par la suite). La direction vous veut le meilleur ! …ou pas. 

ATTENTION, PRÉVENEZ SI VOUS ENVISAGEZ UNE ABSENCE PROLONGÉE, 

PRÉVENEZ VOS COLLEGUES ABSENTS 

         Ainsi fond, fond, fond …la petite pigeonnette !  

Parlons, maintenant, du placement le moins risqué. Le moins risqué, certes, mais aussi celui qui  

vous assurera un surprenant rendement de – 0.42% (rendement moyen des 5 dernières  

années), avec des frais courants de 0.20% par an. Donc,  

ce ne sera pas moins de 0.62% de votre investissement qui sera perdu chaque année. 

NE NOUS PRENDRAIT-ON PAS POUR DES PIGEONS ? 
Rappel, pour nos actionnaires, Klesia Finances arrive à générer un rendement de 40 %. Cherchez l’erreur ! 

Un seul conseil : 

SOYEZ VIGILANT(E)S VIS-A-VIS DE CE QUE VA VOUS PROPOSER LA DIRECTION 
 

 

    

Lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 29 mai 2018, alors que les élu(e)s 
interrogeaient, de plein droit, l’invitée de la direction concernant la mise en place du 
P.E.E., notre DRH, encore une fois, s’en est pris aux élus de manière méprisante : 
« le niveau de vos interventions est pitoyable » a-t-il lancé. Aucune excuse de sa 
part, mais un soutien affirmé à ses propos. 
Par conséquent, par respect pour l’intervenante présente (qui apportait des 
réponses), les élu(e)s Solidaires CRCPM ont terminé le point mais ont ensuite quitté 
la séance, soutenus par la CGT et Force Ouvrière. 
Le mépris de la direction, vis-à-vis des représentants du personnel, est inadmissible. 

C’est pourquoi  

 

   
 

Lors du C.E extraordinaire du 31 mai 2018 sur les orientations 
stratégiques de Klesia, en matière de développement, notre directeur 
général n’a cessé, comme d’habitude (cela fait plusieurs années qu’il 
a le même discours), d’annoncer « on veut … » « on va … » mais ne 
donne aucune information sur le ″comment ?″. Il se contente de nous 
répondre qu’il n’est là que pour nous donner sa stratégie mais pas sa 
tactique ! Notre direction semble se contre-foutre de nos 
inquiétudes …et pique un petit roupillon en réunion. 
En parallèle, en NAO, elle se vante d’être le 1er groupe à avoir déjà 
atteint TOUS les indicateurs et objectifs imposés par L’AGIRC-
ARRCO en matière de réduction des frais de gestion (serait-ce sur le 

 

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 

dos des salariés ?). Réduction des frais de gestion, de quoi parle t-on ?  Une question se pose : combien a coûté l’installation 
d’un piano en terrasse pour la soirée privée de notre directeur, avec ses quelques 350 potes ? …à méditer ! 
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
- Ouverture de négociations sur 
l’égalité Homme / Femme. Salaire et 
évolution professionnelle. 
 

EMPLOI 
- 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 
- Augmentations générales des salaires de 6%  

- Salaire minimum net à 1800.00€ net payé 14 
fois.  

- 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.  

 

RESTAURATION 
- Revalorisation du ticket restaurant 
avec une hauteur faciale de 10.00€ et 
une répartition de 60% employeur et 
40% salarié.  

- Donner le choix aux salariés des 
Batignolles et Montreuil entre les 
tickets restaurants ou se rendre au 
restaurant d’entreprise.  

- Ouverture de négociations sur la 
répartition employeur/salariés et prise 
en charge par l’employeur du droit 
d’admission dans les restaurants 
d’entreprise des Batignolles et 
Montreuil.  

 

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

 

TEMPS DE TRAVAIL 
- Modification de l’accord ARTT :  
les salariés en formule 3 récupèrent  
l’intégralité de leurs journées RTT  
tombant un jour férié, ainsi que lors de la pose de 9 jours de congés 
consécutifs.  
- Modification de l’accord horaire variable, Article 2, fin de la plage fixe à 
15h30, et 15h le dernier jour de la semaine travaillée.  
- Suppression et remplacement de la phrase qui fixe pour les femmes 
enceintes la réduction du temps de travail, la phrase est remplacée par :  
« La prise de cette réduction du temps de travail est laissée au choix de la 
salariée ».  
- Embauche en CDI des CDD pour surcroit d’activité.  
- 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’une ½ heure de temps de travail par jour pour les salariés du 
service courrier / base image.  

 

CONGÉS PAYÉS 
Majoration pour ancienneté 

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

CONGÉS EXCEPTIONNELS 
- Une journée de garde 
supplémentaire par enfant à charge.  

- Prise en charge par l’employeur de la 
journée de Solidarité.  

 

DÉPART A LA RETRAITE 
- La part variable portée à ¼ de 
mois par année pour les départs en 
retraite.  

 

DROIT SYNDICAL 
- La mise en place de l’accès 
intranet pour les OS.  

- Mise en place de Panneaux 
plus grands pour l’affichage 
syndical.  

- Mise en place de panneaux 
à l’entrée de chaque service 
pour les délégué(e)s du 
personnel afin de leur 
permettre d’afficher leurs 
communications.  

 

NAO 2018 – Les demandes de Solidaires CRCPM 

29 mai 2018 : Avec une 
insuffisance de dotation 
d’environ – 55 000 €, les 
comptes 2017 du 
Comité d’Entreprise 
ont été approuvés à 
l’unanimité. 
Pour faire face à cette 
insuffisance de dotation, 
provoquée par le non-
versement d’une partie 
de la dotation par 
l’employeur, une action 
en justice est en cours. 

COMITÉ 

D’ENTREPRISE 

PRIMES 
- La Prime de poste mensuelle « accord 
ATEM » portée à hauteur 200.00€ par mois 
/12 mois.  
-  Prime pérenne à hauteur de 700.00€  
- La prime d’ancienneté calculée sur le 
salaire brut réel.  
- Les primes liées à l’accord « médailles du 
travail calculées sans proratisation du temps 
de travail et toutes activités confondues.  
- Revalorisation des primes médaille du 
travail Argent (20 ans) 1000.00€, Vermeil 
(30 ans) 1500.00€, Or (35 ans) 2000.00€, 
Grand Or (40 ans) 2500.00€.  

 

CLASSIFICATIONS 
- 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.  
- Positionnement des salariés base image en classe 3.  
- Ouverture de négociation sur un déroulement de carrière automatique.  

 
…à suivre … 

 
DIALOGUE SOCIAL carrément pitoyable 
 

FRAIS DE TRANSPORT  …ET TEMPS DE TRAVAIL 
- Prise en charge par l’employeur de l’indemnité kilométrique vélo.  

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

- Augmentation de la prime Chaussures. 

 



 

 

 


