
   

STOP AUX INTIMIDATIONS ! 
 

La direction exerce des pressions sur un de 
nos Délégué Syndicale en Décembre 2016 
en le convoquant à un entretien préalable à 
une sanction disciplinaire pouvant aboutir à 
un licenciement suite à l’exercice de ses 
fonctions de déléguer syndical en NAO.  
De plus, la hiérarchie SPIE Infoservices 
exerce des pressions sur les salariés en vue 
de ruptures conventionnelles. 
 

STOP AUX ENTRAVES ! 
 

La direction accommode le code du travail à 
sa sauce en multipliant les entraves : non 
respect de l’accord temps de travail en vi-
gueur concernant les 35h00 fixes, 36h40 
avec RTT, en prétextant des sites SPIE 
comme étant dédiés voir accommodés à des 
sites clients. 
La non consultation des instances sur des 
réorganisations de structures : la dernière en 
date étant la DPN. 
 

STOP A LA DEGRADATION DE 
NOS CONDITIONS DE  

TRAVAIL ! 
 
Notre direction reconnait le manque d’entre-
tien des bâtiments alors que SPIE prône la 
sécurité des salariés. 
 

 

      SPIE INFOSERVICES - Janvier 2017 

La CGT c’est  : 
 EXIGER une véritable répartition des richesses 
 DEFENDRE une véritable politique sociale et de formation  
 SE BATTRE pour des conditions de travail décentes 

   Nous avons besoin de vous, vous avez besoin de nous , syndiquez-vous ! 
 

Une représentation forte de la CGT, est un gage sur l’avenir pour une meilleure défense 
de tous les salariés. 

EGALITE PROFESSIONNELLE 
 
Après des années de négociations sur ce 
thème, vos commentaires démontrent que le 
sujet n’est pas réglé. La Cgt demande que la 
finalisation du rattrapage des écarts de  
rémunérations entre hommes et femmes 
soient réalisées. 
 

EMPLOI 
 

La Cgt demande :  
L’embauche de Personnel en CDI, dans les 
secteurs concernés par le recours systéma-
tique à l’intérim, aux CDD et à la sous-
traitance, le renforcement des équipes dans 
certains services. 
La Formation métier du personnel pour mon-

ter en compétences. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Défendre l’emploi ! Augmenter les salaires ! 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défendre l’emploi ! Augmenter les salaires ! 

SPIE INFOSERVICES - Janvier 2017 

Salaires, emplois, retraites 

Pour conquérir de nouvelles garanties sociales les salarié(e)s ne peuvent compter 
que sur leur propre force. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail : 

spieinfoservices.cgt@gmail.com 

 
 

PLUS DE POUVOIR D’ACHAT ! 
et pourquoi pas ? 

 

Il faut augmenter les salaires. 
 
AUGMENTATION COLLECTIVE 
 
Pour répondre à ces demandes, et pour ré-
duire les écarts de rémunération, la Cgt de-
mande une augmentation annuelle pérenne : 
A ce stade, n’ayant pas encore les chiffres de 
la direction pour l’année 2016, nous ne pou-
vons nous avancer sur un quelconque mon-
tant. Ceci fera l’objet lors de la prochaine NAO 
du 20 Janvier 2017. 
 
AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES 
 
Votre demande est claire, c’est d’obtenir de la 
reconnaissance. Un nombre non négligeable 
d’entre vous demandent une augmentation in-
dividuelle indexée sur l’évolution des revenus 
de nos dirigeants augmentés de 10% pour cer-
tains d’entres eux sur l’année 2015. 
 
 

 
 

Perte des contrats  

historiques ! 

En l’espace de 2 ans près d’une trentaine 
de nos contrats historiques ont été perdus. 
Face à cela aucun nouveau contrat pour 
SPIE SI. 
Le manque de visibilité sur l’emploi et la 
stratégie d’entreprise tel que le prévoit la 
loi en intégrant les informations néces-
saires et consultables par vos représen-
tants dans la base de donnée économique 
et sociale, la baisse des effectifs un peu 
plus de 200 salariés en l’espace de deux 
ans font places à la sous-traitance et à 
l’intérim. 
 
 


