Élections professionnelles
UES KLESIA
Entre le jeudi 3 juin 2021 et le mercredi 9 juin 2021 auront lieu les
élections professionnelles. Nous présenterons à vos suffrages des
candidats à Paris et sur l’ensemble des directions régionales.
Comme vous le savez, l’Association de Moyens Klesia a été découpée en 3 nouvelles structures en 2021 :

Pour répondre à cette évolution, la CFE-CGC a voulu une Unité Economique et Sociale (UES) permettant
ainsi :
• De conserver un « esprit de groupe », un statut social commun, des conditions de travail similaires
pour tous les collaborateurs et le maintien de tous les accords de l’AMK.
• Une égale répartition des œuvres sociales entre tous.
Tout ceci a pour conséquence la mise en place d’une nouvelle représentation de personnel et d’un nouveau
Comité Social et Economique (CSE) pour l’UES Klesia. C’est donc une occasion unique pour être
représenté en désignant vos futurs élus.
Avoir des élus CFE-CGC pour représenter vos valeurs et vous accompagner dans cette période d’évolution
et de changement, c’est une nécessité !

Liste de nos candidats

Le Comité Social et Economique (CSE)
Le CSE est une instance unique de représentation du personnel. Il comprend l’employeur et une délégation
élue du personnel comportant un nombre de membres fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Les élus du CSE ont la charge de gérer les activités socio-culturelles, les orientations stratégiques et
économiques de l’entreprise mais également les problèmes immobiliers, de santé et de sécurité, ainsi que
les questions relatives au contrat de travail et aux accords.
Dans notre secteur qui est en pleine mutation, il faut que les élus organisent et maîtrisent les compétences
pour faire fonctionner le CSE.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La CSSCT, par délégation du CSE, a pour objet de veiller à ce que les conditions de travail n’affectent pas
la santé des salariés. Elle peut alerter l’employeur en cas de danger grave pour votre santé et également
proposer des actions de prévention (harcèlement moral, sexuel…) ou mener des enquêtes.

Les Représentants de Proximité (RP)
Les RP sont les interlocuteurs locaux de chaque établissement. Les échanges réalisés régulièrement avec
la Direction, de manière formelle ou informelle, au plus près du terrain, doivent favoriser la résolution rapide
des problématiques ainsi que des réclamations individuelles et quotidiennes rencontrées par les salariés.

Quels impacts pour les salariés ?
Notre monde de la protection sociale subit de fortes perturbations. Toutes les réorganisations,
restructurations, évolutions des effectifs… sont présentées et débattues en CSE et en CSSCT.
Ces deux instances sont l’affaire de tous ! Il faut que les collaborateurs soient parfaitement représentés
pour que leurs intérêts soient préservés, principalement sur des projets qui nous mobilisent : le
partenariat avec GENERALI et le transfert de certaines activités à l’ACOSS.

Notre engagement
Le dialogue pour faire aboutir nos revendications au bénéfice de l’ensemble des salariés.

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

PROFESSION DE FOI 2021
PARCE QUE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL, C’EST ESSENTIEL :
•

•

Nous souhaitons améliorer l’accord « Télétravail » et nous demanderons :
o Une augmentation de l’indemnité de 6€ à 10€ par mois pour un jour de télétravail par semaine.
o Une prime d’équipement bureautique de 300€.
o Un remboursement annuel de consommables de 150€ (rames de papier, cartouches d’encre…).
o La possibilité de faire du crédit d’heure avec validation du responsable hiérarchique.
Nous voulons un dispositif dédié pour le soutien aux proches aidants afin de leur offrir une écoute,
assurer un premier niveau d’information et les orienter vers des interlocuteurs de proximité.

VIE PERSONNELLE & VIE PROFESSIONNELLE :
•
•
•
•
•
•

Nous demandons un accord sur la maîtrise des charges de travail des cadres autonomes en forfait
jours pour répondre à une meilleure conciliation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Nous voulons un accord de GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels), pour adapter
nos compétences aux exigences issues de l’évolution de nos métiers et des règlementations.
Nous souhaitons un accord de retraite progressive pour une meilleure transition vers la retraite.
Nous demandons un accord pour un développement de la seconde partie de carrière (« les
expérimentés », dès 55 ans) afin de les aider à se projeter et à évoluer tout en continuant à se former.
Nous souhaitons un renforcement du mécénat de compétences.
Nous voulons poursuivre l’évolution des mentalités en accélérant l’égalité salariale femmes-hommes.

PARCE QUE L’ECONOMIQUE RATTRAPE TOUJOURS LE SOCIAL :
•
•
•

Nous souhaitons la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Entreprise pour tous les salariés
permettant ainsi de se constituer un complément de retraite.
Nous voulons améliorer l’accord « Astreintes » (augmentation du montant des primes, résolution du
problème des cadres aux forfaits jours…).
Nous demandons la mise en place d’une commission de recours en faveur des collaborateurs
n'ayant pas eu d'augmentation depuis plus de 5 ans.

LA CULTURE & LES AUTRES :
•

•
•

Nous souhaitons une répartition plus équitable et moins défavorable pour l’encadrement sur les
chèques vacances et les œuvres sociales individuelles et ne plus avoir à fournir feuille de paie ou
avis d’imposition.
Nous demandons une rubrique « Publication mensuelle des comptes du CSE » sur l’intranet
MyKlesia pour une information et une transparence totale.
Nous voulons la digitalisation des œuvres sociales qui permettrait d’offrir aux salariés, quel que soit
leur lieu géographique, la possibilité de bénéficier des prestations sociales et de recentrer le travail des
élus sur des activités économiques, sociales et juridiques.

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

Notre bilan des négociations (12/2019 à 05/2021)

Nos vocations
•

Agir pour un management socialement responsable :

L’encadrement doit pouvoir disposer d’un droit d’expression et de propositions alternatives en situation
d’exercice professionnel. Ceci afin de favoriser l’animation d’un collectif de travail, l’expression des
potentialités de chacune et chacun et le partage d’expérience.
•

Agir au quotidien pour donner du sens au travail :

Garantir la pérennité économique de l’entreprise au service de l’emploi et concevoir le dialogue social
comme partie prenante de la performance globale de l’entreprise.
•

Agir pour la reconnaissance des salariés :

Année après année, nous constatons une précarisation de l’emploi et une faible augmentation de nos
salaires.

Notre philosophie : l’engagement !

Nous sommes une Organisation Syndicale dédiée aux Techniciens (à compter du niveau 3D), aux
Agents de Maîtrise et aux Cadres mais nos propositions seront toujours orientées vers l’intérêt de TOUS !

Votons, Votez, Faites Voter CFE-CGC

Élections professionnelles
1ère Assemblée Générale

RESTEZ INFORMES !
La 1ère Assemblée Générale de la CFE-CGC
se déroulera via TEAMS (sur votre PC) :

Le jeudi 20 mai 2021 de 13H20 à 14H00
Cliquez sur l’image ci-dessous pour pouvoir accéder à cette réunion

Extrait du protocole d’accord préélectoral du 30 avril 2021 :
•

Le temps consacré par les salariés à assister à ces réunions est considéré comme du temps de travail dans la limite
de 40 minutes par réunion. La participation à ces réunions ne donne pas lieu à débadgeage dans le SIRH.

•

Ces réunions seront accessibles uniquement via l’outil de communication Microsoft Teams et réservées
exclusivement aux salariés relevant du domaine @klesia.fr. L’accessibilité à la réunion via le numéro de téléphone
ne sera pas possible. Seule l’accessibilité via le lien de connexion internet ou l’application Microsoft Teams sera
possible.

Nous lire, c'est bien !
Venir échanger avec nous, c'est mieux !

Nos candidats sur les sites Klesia

Agents de Maîtrise (à partir de 3D) et Cadres, la CFE-CGC est votre syndicat !
Votez CFE-CGC, l’occasion unique pour être bien représenté !

