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LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE 
SERIS EPINGLÉE PAR LA JUSTICE,  S’EN PREND UNE 
NOUVELLE FOIS  À  NOTRE SYNDICAT DANS SA 
NOTE DU 08/07/2013 ADRESSÉE AUX SALARIÉS.  

 

 ANNULATION DES ELECTIONS CHEZ SERIS SECURITY & SERIS FACILITY 

Notre organisation syndicale a sollicité et obtenu auprès du  TI de Saint 
Nazaire l'annulation des élections professionnelles au sein de l'UES,  SERIS 
SECURITY & SERIS FACILITY. En effet, nous avons relevé  de nombreuses 
irrégularités, et absence de leviers de contrôle lors de ce processus électoral 
et c'est donc en toute logique  que, nous avons introduit une requête en 
annulation. 

La décision du tribunal d’instance de Saint-Nazaire confirme le bien fondé de 
notre démarche,  et l'absence de sincérité des résultats de ce scrutin. 

Contrairement à ce que prétend la direction des 
ressources humaines SERIS, tout ne s’est pas bien 
passé c’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
l’élection a été annulée. 

Nous livrons à votre appréciation un extrait de la décision du tribunal 
d’instance de Saint-Nazaire : 

[Il résulte du constat de Maître (Huissier de justice) que des propos ont été formulés de façon 
vindicative dans la salle de dépouillement le 11 mars 2013 

Plus de 5000 salariés étaient appelés à voter. 1896 salariés ont exprimé leur vote. 8 suffrages 
exprimés n’ont pas pu être dépouillés   
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Dès lors, au regard de l’importance des effectifs, des difficultés susceptibles d’être soulevées, des 
difficultés avérées lors des opérations de dépouillement, l’absence d’un assesseur constitue une 
irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et 
compromet dans son ensemble  la loyauté du scrutin  

En conséquence de ce seul fait, sans qu’il soit nécessaire  de répondre sur les autres moyens développés 
au soutien de la demande d’annulation des élections, il convient d’annuler les deux tours des élections 

professionnelles intervenues les 11 mars 203 et 6 mai 2013. ] 

Cet  extrait, évoque bien des difficultés de dépouillement avérées, prétendre 
que tout s’est bien passé est donc mensonger. 

Malgré nos multiples demandes,  SERIS n’a jamais produit la liste 
d’émargement de ce scrutin.  Il n’existe donc aucune possibilité de s’assurer 
que ce sont bien les salariés de SERIS qui se sont  exprimés lors de ces 
différents scrutins.   

C'est une victoire pour les salariés de SERIS qui auront lors  des  prochaines 
consultations électorales et nous y veillerons,  des institutions représentatives 
du personnel qui soient le reflet sincère de leur vote.  

 Comprenez cher(e)s collègues que tout est mis en œuvre pour écarter les 
syndicats qui dérangent, les plus  revendicatifs, afin de  favoriser les plus 
« conciliants ».  La note SERIS du 08/07/2013  veut vous  imposer un choix 
qui aille contre vos propres intérêts. 

 Chez SUD/Solidaires  nous militons pour la  mise en place d’une 
mensualisation de l’organisation du temps de travail. Ainsi les salariés 
pourront chaque mois être rémunérés par rapport à leurs heures réellement 
travaillées.  

Ne soyez pas dupes,  il est dans l’intérêt  de la direction  de conserver ses 
interlocuteurs de toujours, puisqu’avec eux rien à craindre, les accords 
spoliateurs seront pérennisés et les salariés continueront d’en faire les frais. 

Les organisations syndicales « Dociles »  et la direction  prétendent que nous 
bloquons la mise en place des institutions représentatives du personnel dans 
l’entreprise, alors que la justice vient de reconnaitre que le résultat de ces  
élections n’était pas sincère.  Vous pouvez donc  constater que certains sont 
prêts à s’accommoder de l’illégalité du moment que leurs intérêts sont 
sauvegardés. 

Pour abonder dans le même sens,  les mêmes syndicats continuent de se 
prévaloir d’avoir des délégués syndicaux (DS) dans l’entreprise malgré la 
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décision  de justice qui annule de fait tous les mandats découlant des 
dernières élections.  

 Demandez-vous  pourquoi la direction continue de maintenir ces mandats, 
pourquoi un tel laxisme par rapport à certains syndicats ? À vous de juger... 
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Nous avons été dans l’obligation d’introduire auprès du tribunal 
d’instance de saint Nazaire une requête en nullité de ces mandats, 
puisque  les syndicats ont qualité pour contester des désignations qu’ils 
estiment  frauduleuses. En l’espèce, ces mandats qui ne tirent pas leur 
légitimité du vote des salariés sont frauduleux  et c’est une faute morale pour 
ceux qui s’en prévalent. La date du jugement est fixée pour le mois de 
septembre  2013. 

Mais ce n’est pas tout cher(e)s collègues, certaines instances informelles sont 
mises sur pied dans l’entreprise sans que les salariés qui sont les premiers 
concernés  n’en soient informés et ceci ne reposant sur aucune base juridique. 

 Et comme toujours,  l’objectif est d’arranger les petits copains, ceux-là même 
qui disent vous représenter alors qu’ils ne travaillent pas et ce, depuis près 
d’une décennie pour certains. Drôles de syndicalistes qui ne vivent pas le 
quotidien de leurs collègues. 

 Vous constatez donc que la direction des ressources humaine SERIS manque 
à son obligation impérative de neutralité à laquelle l'astreint le processus 
électoral.  

Mais soyez en certains, nous nous battrons pour empêcher que l’on vous 
impose des instances inféodées à la direction.  

 
 

Avec SUD/Solidaires Prévention et Sécurité, 

reprenons la parole. 
Le syndicalisme n’appartient pas à une élite, ni 

aux amis des amis mais bien aux salarié-e-s. 

Soyez nombreux à vous présenter sur nos listes, 

car c’est avec vous que nous gagnerons 


