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Mardi 23 juin 2015, manifestation des salariés de l’APAVE
pour défendre leurs salaires et leur expertise
Le 15 juin, à l’appel de leur intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, un mouvement de grève
national a mobilisé pour la première fois des centaines de salarié-e-s de l’Apave à travers tout le pays.
Le mardi 23 juin 2015, jour de la dernière réunion NAO, l’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO
appelle à une manifestation devant le siège social du groupe au 191 rue de Vaugirard dans le 15ème
arrondissement de Paris, à partir de 9h30.
Par leur grève du 15 juin et leur rassemblement du mardi 23 juin, les salarié-e-s de l’Apave veulent se
faire entendre et obtenir la satisfaction de leurs revendications face au mépris de leur direction. Leur
intersyndicale dénonce une évolution salariale insuffisante alors que les résultats du groupe ont
jusqu’alors toujours été positifs et étaient même en nette progression en 2014. L’an passé, le groupe a
généré 49 millions d’euros de profits contre 38 millions l’année précédente. L’intersyndicale considère
les propositions de leur direction inacceptables : 0 % d’augmentation générales pour les cadres et entre
0,2 et 0,3 % pour les autres catégories.
D'autres revendications liées aux conditions de travail (risques psychosociaux avérés, burn out), au
management, à la pression pour plus de chiffre d’affaires en dépit des réalités de terrain s’ajoutent à
l'élément salarial.
Apave (8000 salariés en France) est une société assurant des contrôles techniques sur les équipements à
risques, industriels ou tertiaires (électrique, pression, levage, nucléaire, bâtiments, ...), et assure des
formations dans ses domaines de compétence. Le groupe accompagne les entreprises et collectivités
dans les domaines de la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux.
Depuis des années, la direction de l’Apave, dans une stratégie low cost suicidaire, détruit des emplois
administratifs, réduit les temps d’intervention des techniciens et ingénieurs nuisant ainsi à la qualité
technique de leurs prestations.
Les Organisations Syndicales se mobilisent aussi pour que les prestations des salarié-e-s d’Apave
continuent à contribuer à la prévention des risques, à la sécurité dans les entreprises, dans les hôpitaux,
les écoles, les maisons de retraites, etc.
Les salarié-e-s de l’Apave veulent redevenir fiers de leur métier, de leur rôle social.
Les salariés du groupe s’inquiètent de voir partir leurs clients (pour la plupart de gros groupes nationaux
comme SUEZ, VEOLIA, EDF, SNCF …) chez la concurrence, ne retrouvant plus le service qui caractérisait
la renommée du groupe jusqu’à maintenant.
Les salarié-e-s du groupe Apave manifesteront donc mardi 23 juin devant leur siège social à Paris pour
des salaires dignes, des conditions de travail qui ne portent pas atteinte à leur santé, pour le maintien
de l’emploi et des temps d’intervention permettant des prestations techniques de qualité.
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