
Les Élu.e.s se tiennent à votre disposition, n'hésitez pas à nous envoyer
unmail à cgt.securitasaccueil@free.fr pour en savoir plus sur vos droits

GREVE ET MANIFESTATIONS CE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Pourquoi ?
Depuis trop longtemps, Securitas Accueil refuse de négocier les salaires dans l'entreprise
avec vos représentants, renvoyant aux négociations de la branche de notre secteur
(convention collective) qui elle même renvoie aux négociations en entreprise...

Face à l'inflation actuelle qui ne cesse de croître en impactant gravement notre pouvoir
d'achat et nos conditions de vie, alors que nombre d'entre nous sommes payés en deçà du
seuil de pauvreté, nous n'avons plus d'autre choix que de faire grève et de manifester
pour nous faire entendre.

Aujourd'hui, Securitas n'est pas épargnée par ce phénomène que les médias qualifient de
"Grande Démission", des salarié.e.s qui ne restent pas dans l'entreprise, sauf que l'employeur
ne semble pas comprendre les raisons de ces départs. A moins qu'il fasse semblant ?

En tout cas la seule réponse qu'il trouve à donner est d'offrir un livret de bienvenue et
d'envisager un parcours d'intégration. Non pas que ce soit une mauvaise chose, mais
l'urgence aujourd'hui ne serait-elle pas plutôt de répondre aux attentes salariales et de
s'intéresser aux conditions de travail ?? Peut on continuer à accepter d'être payé au SMIC
pour une charge de travail toujours plus importante, et des conditions de travail pas toujours
évidentes que ce soit en terme d'horaires, d'éloignement du domicile, d'ambiance thermique
ou de relations avec l'agence et ou le client ?

Que faire ?
Face à une direction sourde et déloyale, avec laquelle le dialogue social semble compliqué,
seule la force du nombre permettra de conforter ces revendications que nous portons en votre
nom. Démissionner n'est pas un message suffisamment clair pour l'employeur, il faut donc
revendiquer clairement, à travers l'acte de grève, les points qui méritent d'être entendus.

Aussi il est important, chacun.e sur son site, de faire acte de grève ce jeudi 29 septembre et
surtout de rejoindre les manifestations qui se tiennent dans toutes les grandes villes de
France. Car au delà de l'employeur, c'est aussi face au gouvernement qu'il faut se montrer
nombreux.ses, car ce sont les décisions de l'État qui influent sur nos salaires et nos droits
sociaux.

Aussi, nous revendiquons des augmentations de salaires pour tous.tes, un SMIC à 2000€, la
semaine de 32 heures, la retraite à 60 ans et une réelle égalité femmes - hommes.

Ne pas jeter sur la voie publique


