
Lettre ouverte à la direction 

 
 

Mesdames messieurs de la direction, nous vous exhortons depuis le démarrage de cet 

invraisemblable incident de nous prouver votre bonne foi en nous fournissant des écrits.  

A ce jour, vos seules réponses sont, ce n’est pas notre faute, Klésia nous l’a confirmé par 

téléphone. Vous imaginez bien que cette unique et seule réponse ne peut suffire aux salariés. 

Une erreur d’un salarié KDM d’une ampleur infinitésimale aurait provoqué un conseil de 

discipline avec licenciement à la clef. 

Nous ne pouvons assumer les erreurs d’une ou plusieurs personnes quoique vous en pensiez. 

Vous écrivez que nos dires sont erronés, Prouvez-le !!! 

Ce ne sont pas vos déjeuners bien à propos qui vont déminer les erreurs faites et la réparation 

que vous devez assumer. 

Nous entendons par votre courrier que vous repoussez au 1er trimestre 2022, le 

remboursement de ce que nous ne vous devons pas à KDM, avec une éventuelle prime à la 

clef, pour minimiser le tout. Vos références sont à 1200€ moyenne. Nos calculs ne sont pas 

les mêmes et les maxi iront jusqu’à 2600€ avec plutôt une moyenne à 1700€. 

Cela est microgouttelette dans la profondeur abyssale de l’erreur commise. 

Que Nenni, restons dans le bon droit et dénoncez dans un premier temps cet usage qui dure 

depuis minimum décembre 2019 (Date où vous avez été prévenu par un élu). Nous verrons 

dans un temps complémentaire comment nous accorder avec vous et tous les salariés. 

Nous déclarons un préavis de grève qui démarrera le 21 octobre, à vous de réfléchir comment 

contenter tous vos collaborateurs, comme vous aimez les appeler habituellement. 
 

 

L’EQUIPE UNSADIVIA 

 

 

  

 

 

Contact :  
Thierry Bourdier (Délégué Syndical—Elu Titulaire CSE—Elu CSSCT—) 06 63 09 80 92 

Julien Scheid (Représentant syndical auprès le CSE, correspondant ATELIER) 06 38 89 84 41 

Éric Giannini (Elu Titulaire CSE) 06 52 93 87 43 

Françoise Tillet (Elue Titulaire CSE) 06 62 10 73 38 

Estelle Genet (Elue Titulaire CSE) 06 99 27 89 50 

Claire Quinonéro (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 07 67 90 88 57 

Anne-Gaëlle Girard (Elue Titulaire CSE, Elue CSSCT) 06 52 37 79 07 

Yannick Mairet (Elu Suppléant CSE, représentant de proximité) 07 83 97 63 19 

Agnès Tron (Elue Suppléante CSE) 06 70 96 69 90 

Ophélie Renard (Elue Suppléante CSE, représentant de proximité) 06 61 75 89 29 

Olivier Sorez (Délégué syndical Maîtrise) 06 79 76 88 81 

 Vos autres contacts conduite pour remontées d’infos : Guillaume Chilain 06 75 53 41 64 

Thierry Rondot, Christophe Giraudet 

Votre contact Atelier Tramway : Jérôme Defaut   Votre contact AVSR : Jessy Jacquel 06 06 67 12 82 

Mail : diviaunsa@gmail.com Facebook : https://facebook.com/unsadivia @UNSADIVIA 

www.unsadivia.net Twitter : https://twitter.com/diviaunsa @DIVIAUNSA 
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