ALERTE : Service Accueil et Sécurité en perdition.
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Monsieur le Président,
En 2008, à l’initiative de notre Direction (DGA SABIG – DIG) ont été organisé des groupes de travail autour
du Service Accueil et Sécurité. Nous attendions tout de ces groupes de réflexion :
 Une meilleure prise en compte de notre métier,
 Plus de reconnaissance,
 Plus de communication etc.
Plus de six mois se sont écoulés, aujourd’hui qu’avons-nous pu constater : LE NEANT TOTAL.
Pourtant, ces groupes de travail se sont réunis à plusieurs reprises. Des réunions de restitution se sont
déroulées et même une réunion d’ouverture de négociation a été organisée.
Pourquoi ? POUR RIEN.
Les engagements de notre Direction ont été pourtant affirmés et qu’avons-nous obtenu :
 Plus de difficultés à progresser au sein du Service Accueil et Sécurité,
 Une inquiétude grandissante des agents de sécurité, qui ne comprennent pas où notre direction
souhaite orienter le Service Accueil et Sécurité
Six mois plus tard qu'avons nous vu : RIEN.
C'est la troisième fois en six années que les agents et l'encadrement acceptent les règles des groupes de
travail, et jamais deux sans trois, cette fois encore la seule chose qui sort c'est l'impression (mais n'est-ce
qu'une impression) de s'être fait PROMENER !
Comment faire encore confiance à une direction qui additionne les promesses mais au moment des actes
fait tout le contraire ?
Aujourd'hui notre métier est remis en cause par le chef de service et les cadres qui nient les fiches de
missions de chacun et l'accord de 2003, suppression de certains postes comme bon leur semble au
détriment de la sécurité des personnes et des biens.
Que veulent-ils? Nous vous demandons des réponses claires sur la vision que l’entreprise a concernant le
devenir de notre métier.
Nous n’avons pas de dialogue avec nos responsables RH de la DGA SABIG - DIG, depuis le début
de la démarche ce n'est qu'un monologue que nous devons accepter sans discussion.
La concertation n’a été qu’une mascarade puisque jamais les responsables n’ont voulu entendre les
raisons de la mise en place d'une organisation déjà existante du service. Nous vous posons aussi cette
question, Monsieur le Président : Que nous demande-t-on de remettre en cause, en partie ou totalement,
dans l’organisation et les missions actuelles?
Monsieur le Président, nous faisons appel à vous pour enfin avoir des réponses concrètes à nos questions.
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