
 
 

Communication décembre 2020 
 

 
 

Projet de transformation de l’AMK 
 
Comme vous le savez, la Direction Klesia a engagé une information/consultation en octobre dernier avec le CSE pour 
discuter d’une transformation du Groupe, voici ce qui est envisagé : 
 

 
 

Même si nous regrettons que la majorité des élus du CSE n’ait pas voté pour une expertise qui nous aurait permis 

d’avoir un éclairage plus avisé pour notre réflexion sur l’approche économique et financière de cette transformation, 

nous échangeons actuellement avec la Direction sur la mise en place de cette prochaine réorganisation. Nous tenions 

à vous apporter quelques éléments d’informations en synthèse : 

Pourquoi cette transformation selon la Direction ? 

• Evolution règlementaire sur la refacturation de la TVA (incompatibilité avec le droit européen). 

• Tous les autres Groupes de Protection Sociale ont déjà finalisé cette évolution de leurs structures. 

Ce qui ne changera pas pour les salariés (engagements de la Direction) : 

• La CCN IRC, les statuts collectifs, les accords en vigueur et les avantages individuels sont maintenus. 

• Reconduction des contrats « santé » et « prévoyance » auprès de chaque entité pour assurer des prestations 

équivalentes. 

• Aucun changement sur les contrats de travail, l’organisation des équipes et le site d’affectation. 

Les points de vigilance : 

Nos accords d’entreprise actuels sont maintenus pendant 15 mois pour les salariés transférés dans le GIE KLESIA et 

IRC KLESIA AGIRC-ARRCO. Ils seront tous repris par négociation entre les futurs délégués syndicaux et la Direction 

(celle-ci a déjà indiqué qu’ils seront repris à l’identique). 

Ce que nous défendrons dans l’intérêt des salariés (les négociations étant toujours en cours à ce jour) : 

• Des œuvres sociales équivalentes pour l’ensemble des trois structures, via une UES (1). 

• Des accords négociés pour les trois entités. 

• Une représentation syndicale au moins équivalente à ce qui existe actuellement. 
 

(1) : Une Unité Economique et Sociale (UES) est un regroupement de plusieurs entreprises pour la mise en place d'un CSE commun. 
 

Une prochaine réunion se déroulera le mercredi 9 décembre 2020 
 

 



 
 

Accord Télétravail 
 

Cet accord correspond à un souhait d’un très grand nombre de salariés Klesia, comme on a pu le constater avec le 

résultat de l’enquête « Grand angle » et avec le résultat du référendum d’entreprise en septembre 2020 (à la demande 

de 3 organisations syndicales dont la CFE-CGC). 

A ce jour, plus de 1550 avenants télétravail ont déjà été signés et de nombreux avenants restent encore à la signature. 

Comme pour tout accord, la CFE-CGC restera vigilante sur sa mise en place et nous souhaitons, dès 2021, négocier des 

améliorations avec la Direction (indemnité « électricité » plus élevée entre autres, …). 

 

Négociation sur le contrat collectif Santé et Prévoyance de l’AMK 
 

Lors du CSE du 22 octobre 2020, la Direction nous a indiqué que le contrat Santé de l’AMK était déficitaire et que 

malheureusement, le résultat positif du contrat Prévoyance ne pouvait pas l’équilibrer. 

La proposition de la Direction serait une augmentation des cotisations du contrat Prévoyance en supprimant le taux 

d’appel de 70% aujourd’hui appliqué sur nos cotisations. Pour rappel, ce taux avait fait l’objet d’une négociation en 

2017 et avait été mis en place par un accord signé le 30 novembre 2017. 

Concrètement, selon les revenus de chacun, l’augmentation de la cotisation Prévoyance pourrait aller de 6 à 15€ par 

mois (voir tableau ci-dessous). 

 

La CFE-CGC, avec toutes les autres organisations syndicales (OS), a mandaté un expert (le cabinet Actuariel) pour : 

• Vérifier les comptes Santé / Prévoyance de 2019. 

• Faire une analyse critique et objective des projections 2020 / 2021. 

• Proposer des solutions alternatives. 
 
Certaines OS sont prêtes à consulter d’autres assureurs du marché mais ne trouvez-vous pas étrange que notre contrat 
collectif (géré en interne par des salariés Klesia) soit mis en appel d’offres sur la place publique ? Pour notre part, cette 
proposition donne une image négative de notre entreprise et nous n’y sommes donc pas favorables. 
 
La CFE-CGC porte une attention particulière à ce dossier et militera toujours pour trouver la solution la plus favorable 
aux salariés. 
 

 

 



 
 
 

Complément de chèques vacances 2020 
 

Lors de la réunion CSE de novembre 2020, le vote d’un complément en chèques vacances de 200€ pour l’année 2020 

était à l’ordre du jour. 

Bien évidemment, la CFE-CGC était favorable au versement de ce complément pour tous les salariés Klesia. Mais 

pour être certain que nous avions bien l’argent pour le financer (et pourquoi pas donner même plus), nous avons 

demandé un document écrit des comptes du CSE car avant de pouvoir voter, ne faut-il pas connaitre précisément le 

solde des différents comptes bancaires ? 

Lors de nos différentes réunions CSE, toutes les organisations syndicales demandent, avec raison, des documents 

détaillés à la Direction pour faciliter nos échanges (et de préférence quelques jours avant la réunion), il est donc normal 

de conserver cette manière de faire au niveau de la gestion interne du CSE, même si nous avons toute confiance aux 

différentes personnes en charge de celui-ci (secrétaire, trésorier…). 

Avec deux autres organisations syndicales, nous avons donc demandé un autre vote avec ces précisions « sous réserve 

d’un retour écrit du commissaire aux comptes et pour le versement d’un complément 2020 d’un montant non précisé ». 

En effet, il n’était pas nécessaire de préciser à l’avance le montant du versement car il pouvait être adapté à la situation 

comptable réelle (à la hausse comme à la baisse). D’ailleurs, d’après les sommes données à l’oral par le trésorier lors 

de cette réunion, ce complément pouvait être plus élevé encore. 

Le vote indiqué à l’ordre du jour du CSE a donc eu lieu et nous avons voté « CONTRE ». La majorité des élus au CSE a 

voté « POUR ». 

La proposition de vote que nous soutenions n’ayant pas obtenu la majorité, le complément sera donc exactement de 

200€. Nous regrettons ce choix car nous pensons qu’il était possible de donner plus aux salariés, il fallait juste 

attendre la confirmation du commissaire aux comptes avec un écrit indiquant le solde des comptes du CSE à fin 2020. 

Résumé des négociations en 2020 
 

 

 

 


