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Monsieur le Président directeur général de Compass,

Depuis la décision du tribunal d' instance de Vanves en date du 19 mars 2013 
annonçant l'annulation des élections, nous constatons une différence de 
traitement pour les salariés de Compass,

Notre organisation, lors d'une réunion avec Mr Bourdeau, DRH, avait 
dénoncé cet état de fait en septembre, en précisant que toutes les DO 
n'agissaient pas de concert quant à la gestion post-décision de l'arrêt des CE,

Certains ont continué à fonctionner sans tenir compte de la décision de 
justice tandis que d'autres interprétaient la décision à leur manière de façon 
plus ou moins légale ou d'une façon totalement erronée, et ce malgré les 
consignes de vos DRH groupe,

Notre erreur a été de croire que chacun allait se comporter intelligemment 
suite aux divers évènements, mais il aurait été préférable, reconnaissons le 
maintenant, d'insister pour la mise en place d'administrateurs judiciaires ce 
qui aurait permis une cloture et une gestion transparentes des différents CE,

Dans l'optique d'une égalité de traitement de tous les salariés Compass de 
France, notre organisation avait demandé dès septembre à Mr Bourdeau, la 
mise en place de bons d'achats pour la fin de l'année. Lors de cette réunion, 
l'ensemble des organisations syndicales étaient d'accord sur ce principe qui 
paraissait très équitable,

Lors de la réunion du 7 novembre concernant cette mise en place de bons 
d'achats, nous avons constaté un revirement de certaines organisations 
syndicales prétextant que ces bons d'achats pourraient être assimilés à du 
détournement de fonds et que l'on ne pouvait se servir des ex membres des 
CE pour s'en occuper!! Alors que certains ne se gênent pas depuis le 19 mars 
pour continuer à faire fonctionner des CE en toute illégalité!! 



Il est important de signaler aussi que ces bons d'achats ne devaient pas servir 
de publicité ni de faire valoir à qui que ce soit, mais que l'intérêt premier était 
de gratifier l'ensemble des salariés malgré l'arrêt des comités d'entreprise,

Nous estimons que les salariés de Compass n'ont pas à subir l'irresponsabilité 
de certaines organisations  ni des prétextes faussement juridiques que certains 
dénoncent mais dont ils font largement usage depuis mars,,,,,,,

Nous vous demandons donc d'intervenir en votre qualité de président de 
Compass group france et « employeur de référence » pour valoriser enfin en 
cette fin d'année le travail de tous vos salariés!

Nous vous rappelons également que les salariés de Compass ont travaillé 
durement en cette année 2013 et dans des conditions pas forcément toujours 
idéales, sachant également que leur augmentation de salaires est de 0% cette 
année et qu'au vu des nouvelles taxes leur pouvoir d'achat ne va pas en 
s'améliorant bien au contraire,

Un très grand nombre de salariés du groupe ont signé une pétition nationale 
pour la mise place de ces bons d'achats pour la fin de l'année et nous 
soutenons fermement cette action d'envergure nationale et nous engageons au 
nom de tous les délégués syndicaux FO à accompagner cette démarche 
jusqu'à son aboutissement!!

A savoir que si l'ensemble des partenaires sociaux et la direction se mettent 
en accord à l'unisson sans penser à leurs petits intérêts personnels et sans 
arguer de prétextes faussement juridiques, alors la demande des salariés 
pourra aboutir dans le seul but de les gratifier et de reconnaître leur travail, 
leur engagement et leur implication chez compass, en toute intelligence et 
sans différends syndicaux qui n'ont pas à interférer dans le bien être et la 
satisfaction de vos salariés, bien au contraire!!!

Les salariés de Compass se sont massivement mobilisés et solidarisés 
nationalement, nous vous demandons donc de faire preuve de 
reconnaissance, de respect et d'écoute de leurs attentes et d'accéder à la 
demande faite aux travers des pétitions signées,

Dans cette attente, veuillez agréer Monsieur le président, nos respectueuses 
salutations,

Les salariés de Compass group france

Mr Yvon Crail, Délégué central FO Compass et les délégués syndicaux 
nationaux FO
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