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Solidaires CRCP       

Notre directeur général a invité les 250 membres du Comop à Euro Disney 
Les 15 et 16 octobre 2014.   

250 personnes à environ 600 € les deux jours !    

 

. 

 
  

Les salariés Klesia eux, continuent à vivre un réel cauchemar, 
 Et ils ne savent pas quand ni comment cela va se terminer... 

Situation actuelle pour les salariés Klesia:  
 Pas d'augmentation des salaires. 
 Surcharge de travail, continuellement en hausse. 
 Mauvaise organisation dans les services. 
 Diminution des effectifs, (les départs ne sont pas remplacés).   
 Déménagements à répétitions, (avenir incertain). 
  Les Conditions de travail se dégradent, ce qui a pour effet, une augmentation du  

stress et un fort taux d'absentéisme.   
 Mauvaise gestion des droits acquis  par les salariés depuis plusieurs  mois, ce qui 

entraine   des bulletins de salaire irréguliers !!!  
 Pas de prime de fusion. 
 Pas de prime de déménagement. 

Situation des Instances Représentatives du Personnel  Klesia 
 
Et comme si tout cela ne suffisait pas, notre direction,  bafoue allègrement, les instances 
représentatives du personnel,  les réponses faites aux Délégués du personnel sont 
inexistantes et non conformes au code du travail, le Comité d'entreprise, obtient les 
informations au compte-gouttes, quand la direction veut bien les communiquer.  
Les négociations annuelles   Zéro pour 2014. Le CHSCT région Parisienne est illégitime et 

l'ordonnance judiciaire concernant le déménagement, n'a pas été respectée, etc... 

Situation de notre Directeur Général Klesia:   

 

Avec ces résultats, notre directeur général a été nommé par ses pairs    
                   

   Meilleur assureur de l'année 2013 .  
   En 2014,  il a  obtenu d’autres gratifications  

Augmentation des salaires, Prime de déménagement & fusion pour tous ! 

Même emploi, même classification,  même salaire pour tous !  

Embauche de CDI.  Prise en compte des Conditions de Travail.   

Une véritable politique d’avenir pour notre 

groupe de protection Sociale Klesia. 

Qu’est ce que je peux faire         

pour   motiver les salariés ? 

Les Salariés  

Revendiquent 
Le partage des fruits de leur travail. 

Pendant qu'ils s'éclataient à la queue leu leu 
Chez Mickey en compagnie de  Minnie et Picsou... 
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