
Pourquoi faire confiance aux Syndicats FO et CGT en place depuis des années à MP GCE  avec un tel Bilan
Des salariés ADS et SSIAP jamais consultés sur leurs problêmes

́LECTIONS DU COMIT́ SOCIAL ET ́CONOMIQUE

LES RAISONS DE VOTER SUD
Vous allez élire les membres du Comité Social et Économique pour les 4 prochaines années mais ces élections ne seront pas comme les autres !  

Conséquence : toute entreprise pourra renégocier des « Accords maison » pour augmenter ses proits ou rester en course face à des concurrents agressifs (en payant les heures sup. à 10 %, en 

diminuant les primes ou en augmentant le temps de travail sans contrepartie). Pour cela, il lui suira de trouver des syndicats complaisants qui acceptent de signer des Accords au rabais et plus 

personne ne pourra s'opposer individuellement à ces changements sans risquer le licenciement !

Notre ligne à SUD est claire : nous n'accepterons aucune régression de nos droits actuels et nous lutterons, au moment où le chifre d'afaire du secteur explose depuis 2010, pour exiger une 

élévation générale des salaires, une amélioration de nos conditions de travail et une meilleure protection pour notre santé.

Il n'est plus admissible que ceux et celles qui gagnent le moins et s'exposent le plus, doivent cumuler doubles emplois, horaires décalés et les dégâts du travail de nuit, pour gagner dignement 

leur vie !  

OBJECTIFS DE NOS ACTIONS DE 2018 À 2022

▶ Mieux informer les salariés sur la vie de l'entreprise et les évolutions de notre secteur professionnel

↪ Création d'une liste de difusion pour l'envoi par mail chaque mois des comptes rendus du CSE à ceux qui le souhaitent (les autres syndicats cultivant de longue date opacité et entre-

soi). 

▶ Être plus proches des agents (es) pour les défendre et les soutenir dans leurs revendications

↪ Visites de sites permettant d'identiier les problèmes et d'interpeller la Direction par divers moyens (réclamations en réunion CSE, courriers à l'inspection du travail, droit d'alerte...). 

↪ Assister les salariés lors de leur entretien pour sanction ou licenciement et aidés (es) pour les suites : rupture conventionnelle, courriers de contestation, actions aux prud'hommes...

▶ Être plus combatifs dans les instances collégiales

▶ Modulation et plannings : Plannings prévisionnels, Primes de Réactivité, Prime de Dépannage.

 ▶ Gestion des personnels : l'entreprise n'a pas de politique de promotion (notamment pour les femmes) et elle rémunère les chefs d'équipe d'une manière honteuse. Sur ces diférents points, 

nous ferons des propositions concrètes au CSE de Lyon, et au plan national.

▶ Activités culturelles et Commission santé :  Sur les questions de santé, nous demanderons que Mondial Protection accompagne systématiquement les personnes en maladie pour les aider à 

percevoir leurs indemnités dans les meilleurs délais.

POUR UN SYNDICAT FORT ET INTÈGRE TOUJOURS À VOS CÔTÉS...

SUD  SECURITE  PRIVEE



Des Procès-Verbaux des Réunions de CE, DP et CHSCT et les Accords d’Entreprise jamais diffusés à l’ensemble des salariés
Prime de Dépannage misérable 

Modifications des Plannings sans l’accord du salarié
Les Dispositions du Code du Travail et de la CCN sur les Repos et Organisation du Temps de Travail : Non Respectées

La Secretaire du CE de FO payée sans affectation pendant plus de 12 mois
Alors que la plus-part d’entre nous, sommes obligés de faire des vacations supplémentaires dans d’autres Sté de Sécurité, donc de 
cumuler plusieurs emploi, pour arriver à maintenir la tête hors de l’eau et de faire vivre leur famille

Le Trésorier de FO du CE n’a jamais publié les comptes du CE

 alors que le Code du Travail prévoit au minimum une publication par an.
Notre Syndicat fait peur aux "pseudo-syndicalistes" qui depuis plusieurs  années de présence dans l’entreprise n’ont rien fait avancer.

Ces personnes craignent aujourd'hui de perdre tous leurs "avantages".

OSEZ ET VOTEZ   SUD SECURITE PRIVEE

Par votre vote, vous pouvez enfin changer le paysage syndical  chez Mondial Protection Grand Centre Est

Ensemble, par un bulletin de vote, Nous vous proposons de relever la tête.

Nous travaillerons ensemble, lutterons ensemble : Solidaires, Unitaires & Démocratiques
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