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       DEMENAGEMENTS 
C’est annoncé, le déménagement est suspendu, ou plutôt …reporté (gardons la formulation de notre directeur) 

mais… QUE POURRAIT-IL NOUS PROPOSER A LA PLACE ? 

Notre directeur précise que « la croissance de Klesia et le rapprochement avec la FMP, le contraignent à trouver 

de nouveaux bureaux car l’espace disponible à Rezo ne permet pas d’y regrouper les équipes ». 

Et bien, ne cherchez plus, monsieur le directeur : Si Rezo ne suffit pas, voyez plus large ! 

Les élus Solidaires ont fait le tour de TOUS nos services et si les 148 places disponibles à Rezo ne  

suffisent pas, pourquoi ignorer les 43 places de Strato et, aussi, les 104  de Montreuil ?  

Avec un total de 295 places disponibles (bureaux non attribués nominativement, indiqués « libre »,  

ou non équipés  …), la totalité des collaborateurs de la FMP (ceux qui ne sont pas déjà dans nos murs)  

pourraient facilement rejoindre nos nombreuses équipes, dispersées sur nos divers immeubles parisiens. 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOUS AVIONS SAISI L’INSPECTEUR DU TRAVAIL, …il a rendu ses 

conclusions : 
 

- Sur l’application du Code du Travail, en matière de droit syndical,                                                                           

de graves défaillances ont été constatées, notamment sur les panneaux  

d’affichage, les locaux, les contrôles d’accès, la non consultation des  

instances …etc.. Des dispositions doivent être prises par l’employeur. 

- Sur le S.I.R.H., des dysfonctionnements majeurs ont été constatés et  

des mesures correctrices doivent être mises en œuvres : régularisation 

complète de l’ensemble des bulletins de paie litigieux, …rétablissement du 

suivi individualisé des droits en matière de comptabilisation du temps de 

travail, congés payés, RTT, heures de délégation … dans les plus brefs délais. 

- Mais aussi sur la non conformité …des affichages obligatoires, …de la  

vidéosurveillance, …de la sécurité incendie, …des services de santé au travail ……          à suivre… 

Existerait-il une solution plus « économique » que celle-ci ? 
 

Monsieur le directeur, si votre objectif est de dépenser, impérativement, 

quelques millions d’euros en louant de nouveaux locaux inutiles, distribuez, 

plutôt, ces millions en augmentations de salaires ! 
 

Monsieur le directeur, si votre objectif est de vider le Rezo pour réduire les 

coûts de location, faites donc les travaux nécessaires au réaménagement de la 

tour Van Gogh (notamment le désamiantage), et il ne vous en coûtera plus !  

A priori, les réaménagements ne vous font pas peur. Alors, faites plaisir à vos 

collaborateurs ! …pour une fois. 

Vous dites « vouloir retravailler sur ce projet en trouvant des solutions qui 

permettraient de préserver la qualité de vie au travail de vos collaborateurs ».  

Le réaménagement de la tour Van Gogh 
irait parfaitement dans ce sens 

 

 

 
KLESIA, protection et innovation sociales 

Les élus Solidaires CRCP  remercient les salariés qui ont soutenus leurs collègues pour le retrait 

de ce projet injustifié et continueront à être vigilants dans la défense des droits de chacun ! 
 

Rappel, Solidaires CRCP  

N’a jamais voté pour  

       les déménagements           

(cf ; PV 2013 /déménagements) 
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Tout un Symbole. 
Les élus du bureau du C.E. (secrétaire CFDT et secrétaire adjoint 
CGT) n’arrêtent pas de s’auto proclamer comme les grands …et 
seuls décideurs de l’instance du Comité d’Entreprise …avec la 
complicité de la direction.  C’est surement ce qui motive les 
déclarations tronquées faites au tribunal, par ceux-ci, au nom d’un 
Comité d’Entreprise non consulté contre notre organisation 
syndicale …mais en soutien à leur allié de choix, …   la direction.                                                               

Point d’étape sur la situation financière du Comité d’entreprise, au 15/10/2014. 

Contrairement à ce qu’avait annoncé l’expert -comptable lors de la présentation des comptes du C.E. 2013, notamment sur la 

possibilité d’avoir un point d’étape en cours d’année, les élus Solidaires  CRCP souhaitaient connaitre la situation des comptes au 15 

octobre 2014, au regard du budget qui a été voté. En toute « démocratie », notre point sur le sujet a été refusé par le 

secrétaire adjoint CGT  et la secrétaire du Comité d’Entreprise CFDT.  La direction, complice, soutien 

leur décision. Ce refus a fait l’objet d’une déclaration en séance  (cf ; P.V. du 23/10/2014). Notons que ce point a été rejeté 

parce que le bureau (CFDT / CGT) se sent harcelé  dès qu’il s’agit de rendre des comptes.  Sur le même 

principe, un élu CGT nous a récemment accusé d’avoir des propos diffamatoires parce que nous avons annoncé, aux 

salariés, que près d’un million d’euros non budgétés (environ 330 euros par personne) ont été 

dépensés en 2013, sans concertation avec tous les élus du Comité d’Entreprise, …en occasionnant, accessoirement, un 

déficit de 500 000 euros qu’il va, tout de même, falloir compenser. Les élus Solidaires CRCP laissent, aux élus concernés, le 

soin de vous expliquer comment, par écrit, puisqu’ils refusent tout débat sur le sujet !                                                                                                    

Nul doute que les membres de ce bureau trouveront un consensus avec leur partenaire social, « la direction ». 

 

Que dit le dictionnaire ?  DE …MO CRA TI …QUE ..?? 
 
Conforme aux intérêts du peuple.  
En régime démocratique, pour que tout 
marche, il faut que chacun apporte son effort.  
La démocratie repose sur le respect 

de la liberté et de l’égalité des citoyens… 

…de la part du bureau du Comité d’Entreprise et de la direction, qui se soutiennent mutuellement ! 
 

DENI DE DEMOCRATIE … 
 

CONJONCTIVITE en bande organisée                                                                                         

Depuis 7 mois, dans une entente parfaite avec la direction,                                                                                                      
les Organisations syndicales  ont fermé les yeux sur un accord illégal. 

Notre directeur général, en vue du projet de déménagement aux Batignolles et Montreuil, a proposé aux Organisations Syndicales 
représentatives, un accord concernant le fonctionnement transitoire des instances représentatives du personnel, (CHSCT et 
Délégués du personnel) de la région Parisienne en prorogeant les mandats des élus des sites parisiens.                                                    
Cet accord, a été signé le 10 avril 2014  entre la direction et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT. Force Ouvrière n’est  

pas signataire de cet accord. Divers jugements indiquent dans cette situation, l’obligation d’un accord  unanime, clair sans équivoque.  

L’instance CHSCT Région Parisienne, ainsi mise en place par l’employeur, n’a aucune légitimité.  De même pour tous les avis 

qui y sont saisis. (Externalisation  des atems, projet courrier / base image …).                                                                              

Ce même accord, dans son objet –article 1, précise sa caducité en cas de suspension de l’opération par le juge des référés.  

En date du 30 avril 2014, le tribunal a ordonné la suspension du projet « nouvelles implantations Klesia en région parisienne » jusqu’à 
l’achèvement de la procédure d’information / consultation du Comité d’Entreprise et du CHSCT du siège.  Par conséquent, du fait de 
l’ordonnance du tribunal, seul le CHSCT du siège (Van Gogh) devait rester compétent pour les prises de décisions.                           
Klesia a finalisé son déménagement, sans information complémentaire, en obtenant la voix d’une organisation syndicale (CFE-CGC) qui 

n’avait pas d’élu au siège.     La CFDT et la CGT, signataires de cet accord, avaient toute légitimité pour agir contre.              

………………………………………   ILS NE L’ONT PAS FAIT.                                                                                                                                                     
Surprenant de la part d’Organisations. Syndicales qui revendiquent farouchement la légitimité du  « NON AU DEMENAGEMENTS ».               
A ce jour, nombreux projets présentés au  Chsct  (mis en place dans les conditions ci-dessus), ont été abandonnés mais pas :                      
"le projet déménagements (Batignolles et Montreuil)".  Il reste néanmoins, du fait de ce déménagement forcé, qu’une 

collègue se retrouve en procédure de licenciement, parce qu’elle se plaint de conditions de travail moins favorables qu’auparavant. 
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