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En juillet, nous avons saisi l’inspecteur du travail…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         …Concernant  les réponses faites aux délégués du personnel !                                                   
                   Régulièrement, l’employeur ne répond pas de façon motivée aux questions des délégués-es 
du personnel, alors que les salariés nous demandent de poser ces questions à la direction. Bien 
souvent, la direction n’apporte même pas de réponse. Ces derniers mois, entre autres questions, nous 
avons demandé à la direction : - quels moyens  elle comptait  mettre en place au sein du service RH ?   
- quelles étaient les règles d’accès ponctuel au parking ? - …et celle d’accès aux parkings à vélos ? 
Réponse de la direction :   
« Cette question ne relève pas de la compétence des délégués du personnel ».  
Pour nous, ce genre de réponse amène une autre question : Qui a les  
Compétences pour répondre aux questions des délégués-es du personnel chez  Klesia ?   

…Concernant le logiciel (SIRH) mis en place en janvier 2014                                                                     
et, le moins que l’on puisse dire, son dysfonctionnement  

                         Nous avons signalé, à l’inspecteur du travail, les soucis que cela                                                                              
cause aux salariés Klesia depuis le mois de janvier, ainsi que les conditions de travail 
désastreuses dans lesquelles exercent tous les salariés du service RH.  Nous l’avons informé sur le 
fait que nous n’avions aucune vision sur nos congés avant de partir  en vacances, aucune vision, non plus, 
sur le temps de travail réellement effectué,  les RTT, les crédits d’heures, les enfants malades … vu que ce 
logiciel ne fonctionne pas !!!      Hélas,  à la rentrée …ça continue, encore et encore  !!! 
Après nous avoir répondu, maintes et maintes fois, au sein des instances (CE, CHSCT et DP) : «cela va 
bientôt fonctionner correctement »…  et alors que le changement, ce n’est pas pour maintenant,  nous 
avons une réelle inquiétude sur le rétablissement de nos droits pour 2014.  Sans compter, le refus de la 
direction à fournir des bulletins de salaire corrigés (nos Bulletins de salaire sont faux depuis un  certain  
temps ! …et ce n’est pas faute d’avoir alerté !!!)                       
Nous devrions avoir un fonctionnement normal à la trinité ….                   

 
 

A des fins inavouables d’y installer « La Maison des transporteurs », créée par 
un groupe de syndicats patronaux, notre directeur général Klesia s’allie à eux en 

virant nos collègues du 5e et 6e étage de REZO.  Prétextant le sauvetage de la 

FMP pour organiser le re-déménagement de nos collègues de la DSI et la DOPT. 
Alors que le tribunal ne s’est pas encore prononcé sur la viabilité économique du déménagement en 
cours, alors que les anciens locaux (Charonne, Van Gogh, Vincennes …) ne sont qu’en partie occupés et 
disponibles (plusieurs étages vides sur chaque site),  alors qu’il restait des places libres en grand 
nombre sur nos 5e et 6e étages de REZO, le directeur général Klesia et le directeur Général FMP (oui, 
c’est le même) se lancent déjà dans un nouveau projet d’implantation. Aujourd’hui, pour installer, 
confortablement, leurs alliés et amis patronaux, ces mêmes DG prévoient d’éloigner, à St Ouen, une 
partie des salariés Klesia : La DSI, la DOPT et fin 2015, les équipes de gestion. Lors de la réunion du 
CHSCT du 18 septembre, au vu d’un dossier mal ficelé, la direction a été incapable de répondre à nos 
questions sur le sujet.   Concernant la FMP, qui semble avoir des difficultés Financières, il est prévu, par la 
suite de transférer un certain nombre de salariés FMP dans les effectifs du groupe Klesia : sur 280 salariés 
FMP,  ~ 60 salariés du "service informatique" devraient être intégrés d'ici la fin 2014,  puis en 2015,  ~ 80 
salariés du " du service support ".  Les autres 140 salariés de la FMP  pourront postuler sur les postes 
Klesia, selon les  besoins.  
*DSI : Direction des systèmes d’information, DOPT : Direction organisation projets transverses, FMP : France mutuelle prévoyance 
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                    … Concernant les panneaux d’affichage syndicaux. 
Panneaux que vous devriez  tous pouvoir consulter librement !                                                           

Le DG ne s’est pas gratté !!!   Il les a placés :                                                                                                                            
Sur REZO, dans un couloir fermé, au sous-sol, qui mène à des bureaux accueillant une entreprise 

extérieure FMP et aux  locaux du C E ou des organisations syndicales. 
Sur STRATO, au sous-sol, sous les escaliers menant au restaurant d’entreprise.   

C’est-à-dire …Là où les salariés ne peuvent pas les voir !!! 
 Pourtant, le DG ne se prive pas, lui, de communiquer, à toutes les sauces, en interne, en externe, 
sur papier, sur l’intranet, en vidéo et même sur les portes des ascenseurs.  

             Mais les panneaux des O S, c’est simple,  
             il ne veut pas qu’ils soient vus ni lus !!!                 

          C’est pour ça qu’il les planque !    

                             
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Que pensent nos administrateurs                             
      de la situation dans laquelle se trouve                                                              

le groupe « de protection sociale » Klesia ?               
                     Nos administrateurs se sentent-ils concernés 
                            par les doléances qui leur parviennent   
                                 de leurs syndicats et des salariés ?   
                             Sont-ils conscients des problèmes 
     que rencontrent  ces mêmes salariés (atteinte à leurs droits) ? 

Préfèrent-ils considérer que notre Directeur Général                                                      

est présumé intouchable !   
…en le laissant mener notre groupe de protection social à la dérive…..                                              
Nous avons des raisons de nous poser cette question …  il n’y a aucun dialogue social depuis la 

fusion !!!  Beaucoup de bruit à l’extérieur et VIDE à l’intérieur !   …sauf quelques 

deals avec certaines Organisations Syndicales…avoués ou pas !!! 

 
 
 
 

Négociations du protocole préélectoral  chez Klesia ! 
Hélas, nous ne pouvons que constater l'échec des négociations du protocole préélectoral.   
Dans un premier temps, toutes les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC,  CGT, FO et 
Solidaires, avaient refusé de rester à la table des négociations puisque les représentants de la direction 
n’avaient que le pouvoir de présider la réunion, pas de la négocier !!!   
A la deuxième réunion, nous avons ‘lâché’ du terrain sur ce point, conjointement aux autres organisations 
syndicales, et avons accepté de transmettre nos propositions.  Rendez-vous fut pris l'après-midi, pour 
que nous soit apportées (alléluia)… les réponses du DG. Troisième réunion, alors que nous demandions 
25 titulaires + 25 suppléants-es pour la région Parisienne -Batignolles et Montreuil- à valoir sur les 30 
Titulaires +  30  Suppléants-es actuels,  

         Le Directeur Général Klesia refuse et bloque toute discussion... 

Avec  Solidaires CRCP, c’est faire entendre sa voix ! 


