
Les Salariés Klesia vont  être sollicités pour participer a un référendum concernant 
l’accord « Télétravail », comme vous avez pu le constater, nous n’avons pas signé 
l’accord et nous avons réaffirmé notre volonté de ne pas signer cette accord (cf; courrier 

adressé à notre direction en page suivante). Nous vous avons tenu au courant des avancées 
de ces négociations et leurs tristes réalités.  

Des pseudos salariés nous ont même écrit anonymement (c’est plus courageux !) 
et en donnant une fausse identité pour solliciter notre signature à cet accord que 

nous estimons illicite… Nous rappelons que nous ne répondons pas aux e-
mails, aux messages qui nous semblent douteux, pas d’avantage aux in-
jonctions de personnages anonymes !!! 

D’autres nous ont adressé leurs soutiens et de façon claire et loyale, nous les 
en remercions sincèrement car au-delà des petites guéguerres, il y a l’intérêt des 
salariés et penser qu’il y a un intérêt financier à signer cet accord est pour nous 
une erreur! Nous estimons qu’être indemnisé de 6 € par mois pour une journée de 
télétravail par semaine n’est pas un intérêt... loin s’en faut !  vous allez hélas, dé-
penser beaucoup beaucoup plus !!! (doit-on payer pour travailler ?) 

Quant aux titres restaurants , ce n’est pas un hasard, les trois Organisations Syndi-
cales signataires et demandeurs du référendum n’ont pas voté en CSE la délibération 
pour assigner notre employeur en justice pour qu’il  donne aux salariés en télétravail 
les titres restaurants qui leurs sont dus, ce que les trois Organisations Syndicales non 
signataires  FO, la CGT et Solidaires CRCPM ont fait et bien en amont de l’accord, 
(un moyen de s’offrir un petit coup de rétropédalage...) 

Il y a plusieurs éléments qui font que nous ne pouvons pas signer cet accord, dont 
celle de la restauration, nous estimons que la décision concernant la restauration 
EST UNE PREROGATIVE DU CSE, Les OS ne peuvent donc pas être les décideurs 
de l’avenir de la restauration ni même faire une demande de référendum sur ce point.  

    Pour ces raisons, et si ce référendum devait avoir lieu  

            Nous vous demandons de répondre NON                                                                        
 à l’accord tel qu’il nous a été proposé à la signature 

            Nous voulons un accord  « Télétravail »                                                          
                      digne de ce nom,                                                                                           
 qui ne rogne pas vos droits ni vos avantages,                                                                                      
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