
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élections professionnelles 
 

Entre le 3 mars et le 9 mars 2017 auront lieu les élections professionnelles, et nous 

présenterons à vos suffrages des candidats à PARIS et sur l’ensemble des directions 

régionales de KLESIA. 
  

Une occasion unique pour être représenté, pour désigner vos élus au Comité d’Entreprise, 

vos Délégués du Personnel et déterminer la représentation de chaque organisation 

syndicale dès le 1er tour. 
 

Avoir des élus CFE - CGC pour représenter vos valeurs et vous accompagner dans cette 

période d’évolution et de changement, c’est une nécessité ! 

 

➢ Parce qu’il nous paraît fondamental de promouvoir un management socialement 
responsable. 

 
➢ Parce qu’il nous paraît essentiel de favoriser le rôle contributif de l’encadrement et 

des managers. 
 

En quoi consistent ces élections professionnelles ? 
 

Deux catégories d’élections : 
 
Il y a deux niveaux d’élections dans les entreprises : le premier, TOUS les salariés votent 
(CE & DP) selon leur collège d’appartenance (employés, agents de maîtrise ou cadres) et 
le second, pour lequel seules les instances précédemment élues (CE & DP) participent à 
l’élection des CHSCT. 
 

VOTEZ CFE - CGC 
 

 
Contactez-nous à cfecgcklesia@gmail.com 

 
CFE-CGC IPRC   
59-63, rue du rocher 
75008 PARIS   
Tél. : 01.55.30.13.23 

http://www.iprc-cfecgc.fr   



 
 
 

Un Comité d’Entreprise, cela sert à quoi ? 
 

1. Rôle économique du CE :  

• Le CE est obligatoirement informé chaque mois de la situation économique et 
commerciale de l’entreprise. Il doit être consulté avant tout changement dans 
l’organisation de l’entreprise ou modification de la structure de ses effectifs (fusion, 
cession, transferts d’activité, etc..). 

• Toutes ces décisions sont, au final, de la seule responsabilité du chef 
d’entreprise. 

• Toutefois les élus, conformément à la loi, peuvent se faire assister d’experts 
extérieurs à l’entreprise, pour analyser les projets de la direction et leur justification et 
pour proposer, le cas échéant, des solutions alternatives. Ce rôle essentiel, souvent 
mal connu des salariés, permet parfois de faire évoluer le point de vue initial de la 
Direction. 

• C’est le résultat du premier tour des élections qui confère à chaque organisation 
syndicale, une représentativité dans l’entreprise lui permettant de signer ou de 
s’opposer « majoritairement » à tout accord d’entreprise. 

• Le CE dispose d’informations et de documents légaux lui permettant de donner un 
avis en toute connaissance de cause. Son rôle est essentiellement consultatif. 

 
2. Rôle social et culturel du CE : 

• Le CE a la responsabilité de la gestion du budget des activités sociales et culturelles 
dont le montant est négocié avec l’employeur.  

• Ce budget est utilisé en fonction de règles votées par les seuls élus titulaires. 

• C’est la majorité résultant des élections qui a la responsabilité de la mise en place et 
de la gestion des prestations qui vous sont proposées sous forme de loisirs ou 
d’activités culturelles ou sportives. 

 

Les Délégués du Personnel 
 

Le délégué du personnel (DP) a pour mission de défendre les salariés, d’une manière 
collective ou individuelle. Il veille au respect du droit du travail, des accords d’entreprise et 
des règles de sécurité. Son rôle est revendicatif, il est le garant des droits du salarié. 
 
Nous sommes une organisation rassemblant les agents de maitrise et les cadres mais nos 
propositions seront toujours orientées vers l’intérêt de TOUS ! 

 

 

 
 

 
 

Aidez-nous à faire entendre votre voix et encore mieux : REJOIGNEZ-NOUS !   



  
 

  
 

 
 

 
 

PROFESSION DE FOI 
 

Quatre axes de réflexions qui nous apparaissent essentiels 

 

1 - APPROCHE ECONOMIQUE : 
 

▪ Nous souhaitons un accord d’intéressement adossé à la mise en place d’un Plan d’Epargne 
Entreprise, système d’épargne collective et facultative, permettant de se constituer un patrimoine 
de revenus supplémentaires (tous les groupes en disposent actuellement… sauf KLESIA !!!). 

▪ Nous souhaitons un accord pour permettre aux salariés à temps partiel de surcotiser pour la 
retraite avec la participation de l’employeur. 

 

2 - APPROCHE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :  

 

Notre objectif est de proposer une autre voix, respectueuse de la dignité de la personne dans son milieu 
professionnel. 
 
▪ Nous souhaitons un accord sur la maîtrise de la charge de travail des cadres autonomes en 

forfait jours pour répondre « à une meilleure conciliation entre leur vie personnelle et 
professionnelle ». 

▪ Nous souhaitons des négociations en vue d’un accord sur le droit à la déconnexion. 
 

3 - APPROCHE VIE PROFESSIONNELLE / PERSONNELLE :  
 

Halte au gâchis actuel et favorisons l’évolution des carrières en se basant sur le mérite. 
 
▪ Nous voulons un accord de GPEC qui devient urgent au regard de la taille de KLESIA, des 

rapprochements prochains, de l’évolution de nos métiers et privilégier les compétences internes au 
lieu de recourir trop souvent à des prestataires externes. 

▪ Nous voulons mettre en place un accord sur le télétravail. 
▪ Nous voulons un accord cadre du groupe KLESIA relatif au développement de la seconde partie 

de carrière (développer la retraite progressive, etc…). 
▪ Nous proposons de mettre en place un accord sur le don de jours de repos et de RTT, pour des 

collègues dont l’enfant ou le conjoint (marié ou pacsé) est gravement malade. 
▪ Nous voulons un accord collectif d’entreprise sur les astreintes et les permanences spécifiques. 
 

4 - APPROCHE SOCIALE & CULTURELLE : 
 

▪ Nous voulons une répartition plus équitable et moins défavorable pour l’encadrement des 
chèques vacances et des œuvres sociales individuelles. 

▪ Nous souhaitons l’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant. 

▪ Nous voulons remettre à la location, POUR TOUS LES SALARIES KLESIA, les appartements 
détenus par le CE à LA CLUSAZ et au LAVANDOU et qui sont inutilisés depuis plus de deux ans !  

▪ Nous souhaitons l’aménagement d’une salle de sport au REZO dans laquelle les salariés 
pourraient venir se dépenser entre midi et 14 heures avec musculation, gym, etc… 

 

 
 
Aidez-nous à faire entendre votre voix et encore mieux : REJOIGNEZ-NOUS ! 



   

 
59-63, rue du rocher 
75008 PARIS 

 

La CFE - CGC a vocation à 

 

1 Défendre les situations de chacun grâce à une vraie diversité de représentation 
• Par une connaissance des domaines de l’entreprise.  
• Par une variété réelle en termes de fonctions, de genres et de parcours professionnels. 
 

2 Agir d’une manière critique, constructive, jamais dogmatique 
• Par une analyse des enjeux et des positions à porter dans les négociations.  
• Par la recherche de consensus en négociant dans l’intérêt de tous. 
 

3 Représenter sans diviser, avec constance et respect 
• Par un dialogue responsable avec les élus des autres organisations syndicales. 
 

Votre engagement d’aujourd’hui, sera votre vie de demain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Notre philosophie : l’engagement ! 
 

Ensemble, canalisons nos forces et notre volonté pour infléchir les choix économiques et sociaux 
essentiels pour préserver l’équilibre de KLESIA dans un environnement particulièrement sensible à ce 
jour, face aux défis qui nous attendent : rapprochement avec IRP AUTO, délégation à CEGEDIM, IBM, 
intégration de mutuelles, etc... 
 
 

Votons, Votez, Faites Voter CFE – CGC ! 
 

 
 

 


