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Négociation Annuelle Obligatoire 

 

 
Une direction qui ne répond pas encore à nos propositions… malgré un 

investissement toujours plus fort des salariés Klesia et une demande de 

résultat toujours plus élevée envers les managers !!! 
 

Un constat un peu amer pour les deux réunions de NAO qui se sont déroulées en avril 2021 ! A ce rythme, nous le 

disons tout de suite, cette Négociation Annuelle Obligatoire se fera sans la signature de la CFE-CGC s’il n’y a pas de 

nouvelles avancées de la direction. 
 

Comme nous l’écrivions dans notre précédente diffusion « la crise sanitaire déclenche une crise économique et 

financière ; la CFE-CGC veut empêcher une crise sociale dans l’entreprise ! ». 
 

Rappel des propositions de la CFE-CGC dans le cadre de la NAO 2021 : 
 

• Augmentation des salaires d’au moins 0.8% pour tous les salariés (pour compenser l’inflation 2020). 
 

• Amélioration de l’accord « Télétravail » (indemnité journalière plus élevée, prime d’équipement bureautique…). 
 

• Amélioration de l’accord « Astreintes » (montant des primes, problème des cadres aux forfaits jours…). 
 

• Action en faveur des collaborateurs n'ayant pas eu d'augmentation depuis plus de 5 ans avec mise en place 

d’une commission de recours. 
 

• Revoir l’accord d’intéressement Klesia. 
 

• Ouverture de négociation sur la mise en place d’un contrat P.E.R.O (Plan d’Epargne Retraite Obligatoire - 

remplaçant l’ex-article 83), pour l’encadrement. Souhait de faire une proposition tarifaire au partenaire 

GENERALI. 
 

• Abondement du CET de 10% à 25% et possibilité de mettre 20 jours à la place de 15. 
 

• Négocier un accord sur la retraite progressive qui permettrait à l’entreprise de cotiser sur un salaire à temps 

complet pour maintenir le même niveau de droit à la retraite. 
 

• Egalité Hommes / Femmes : poursuivre les (timides !!) avancées réalisées à ce jour. 
 

• Négocier un accord pour des aménagements concernant les salariés ayant le statut d’aidant familial. 
 

• Prévoyance : prise en charge supplémentaire de l’employeur pour la prise en charge de situations spécifiques 

qui seraient liées à la crise sanitaire liée au COVID 19 comme l’accompagnement psychologique. 

 

RIEN N’EST UN CADEAU DE L’ENTREPRISE ! TOUT EST LE FRUIT DE NOS REVENDICATIONS, 

DE NOS NEGOCIATIONS, DE NOS SIGNATURES ET BIEN SUR DE NOTRE ENGAGEMENT 

DANS UN TRAVAIL DE TOUS LES INSTANTS. 
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Dans le cadre de l’analyse des résultats 2020 de nos contrats « Prévoyance / Santé », avec l’éclairage du cabinet 

d’expertise qui accompagne le CSE, la négociation avec la direction est toujours en cours (pour rappel, notre contrat 

« Santé » est déficitaire et le résultat positif de notre contrat « Prévoyance » ne peut pas l’équilibrer). 

Après analyse, plusieurs pistes de redressement ont été abordées, dont la diminution du remboursement de 

certaines prestations de santé. 

La CFE/CGC ne souhaite pas toucher aux prestations « haut de gamme » de nos contrats « Prévoyance / Santé » ! 

Nous serions donc prêts à accepter la suppression du taux d’appel de 70% appliqué sur nos cotisations 

« Prévoyance » (soit accepter une augmentation des cotisations). 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. Mais en contrepartie, nous demanderions la 

diminution significative des frais de gestion des 2 contrats ! 

Les salariés ne doivent pas porter seuls ce déficit ! 

La CFE-CGC souhaite négocier avec l’employeur mais ne souhaite pas changer d’assureur. Imaginez l’image renvoyée 

aux clients potentiels : le CSE Klesia recherche un assureur pour ses contrats « Prévoyance / Santé ». 

Nous ne signerons qu’un accord juste et favorable aux salariés, dans lequel nous souhaiterions faire évoluer la prise 

en charge de certaines prestations, comme nous l’avons proposé dans le cadre de la NAO. 

 

 

La CFE-CGC, à côté de vous plus que jamais ! 
 

 

Dernière minute : Elections Professionnelles de l’UES Klesia 2021 

À la suite de l’information de la direction en date du lundi 3 mai 2021, il y aura des élections professionnelles en juin 

prochain (1er tour du jeudi 3 juin au mercredi 9 juin 2021). 

Nous aurons l’occasion de revenir plus en détail prochainement sur notre programme, nos représentants du 

personnel et le bilan de nos actions menées pendant cette période inédite que nous continuons de traverser. 

La CFE-CGC est le SEUL syndicat dédié aux Techniciens (à compter du niveau 3D), aux Agents de Maitrise et aux 

Cadres ! 

 


