
Unis pour Gagner
avec

Nous revendiquons le droit à la reconnaissance !

Nous appellons l’ensemble des salariés SECURITAS Accueil 
à se mettre en grève à compter du 

Vendredi 2 octobre 2015

Comment participer ?
Conscients de l’impact économique de ce mouvement sur votre salaire, 
plutôt que faire grève sur la journée complète, vous pouvez choisir de 
débrayer (arrêter le travail) 30 mn, 1 heure ou plus à votre convenance.

Dans tous les cas,  contactez l’agence au moment de votre départ et de  
votre retour en poste pour leur signaler que vous êtes gréviste.

Important : en qualité de gréviste vous ne pouvez pas restez ni sur votre Important : en qualité de gréviste vous ne pouvez pas restez ni sur votre 
poste ni sur le site de travail.

N’hésitez pas à contacter votre Délégué Syndical, Cédric GIRARD pour 
toute question : 06 13 87 25 11

des Salariés de Securitas Accueil

2 OCTOBRE 2015

Notre 
Revendication :

Une prime exceptionelle 
de 150€ par salarié 

pour pallier à l’absence pour pallier à l’absence 
de participation cette 

année.

Chèr(e)s Collègues,

Pour ceux d’entre vous présents depuis quelques années 
chez Securitas Accueil, la politique de notre entreprise ne 
vous aura pas échappé : les augmentations de salaires 
sont quasi inexistantes, ou au mieux insignifiantes.

Pourtant, l’entreprise nous demande de plus en plus Pourtant, l’entreprise nous demande de plus en plus 
d’efforts et de services : missions et tâches supplémen-
taires, remplacements de dernière minutes, formations 
des collaborateurs à tour de bras, mauvaise reconnais-
sance de nos statuts et coefficients...

La politique d’austerité semble s’appliquer chez nous 
comme ailleurs, sur un principe toujours aussi injuste :
alors que nous, salariés, produisons intégralement la 
richesse de cette entreprise, les actionnaires représentés 
par le groupe SECURITAS ponctionnent l’ensemble du 
résultat et imposent le gel des salaires !

Il faut préciser que le groupe SECURITAS a récupéré en 
2014 pour redevance de marque et autre frais près de 
750 000 Euros de notre entreprise, fruit de notre travail...

Cette année 2015 fut,  pour beaucoup d’entre vous une Cette année 2015 fut,  pour beaucoup d’entre vous une 
désillusion : la participation obligatoire que verse chaque 
année l’entreprise est nulle, en partie expliquée par 
l’impact d’une mesure gouvernementale, le CICE.

Nous estimons que les salariés de cette entreprise se sont 
suffisament sacrifiés !

Aussi, nous revendiquons une prime exceptionelle pour Aussi, nous revendiquons une prime exceptionelle pour 
toutes et tous, à hauteur de 150€, ce qui représente 
l’équivalent moyen de la participation perçue l’année 
précédente.

Afin d’obtenir cette requête, mobilisons nous 
ce vendredi 2 octobre, chaque gréviste comptera !


