
                                     

     Solidaires, Unitaires & Démocratiques 

    SUD Solidaires ONET SECURITE, une 

alternative est possible 

 Au mois de juin aura lieu 1
er 

 tour des élections des représentants 

du personnel de ONET SECURITE.  

Vous allez élire vos nouveaux représentants au Comité d’Entreprise 

et vos Délégués du Personnel.  De votre vote découlera une 

nouvelle représentativité syndicale dans l'entreprise et donnera des 

moyens pour vous défendre. 

Il n’y a aucun doute que ce vote ne passera pas inaperçu pour de 

nombreux  salariés qui pourront ainsi se prononcer sur le bilan 

catastrophique de la mandature  sortante. Vous pouvez ainsi choisir 

entre : 

 ces syndicats qui sont derrière ce bilan lourd et qui vous 

promettent aujourd'hui monts et merveilles !!  

Ou : 

 de changer pour un syndicat indépendant  SUD SOLIDAIRES 

ONET SECURITE qui défend uniquement les intérêts des 

salariés.  

 Parce qu’élus par vous, nous serons élus pour 
vous ! SUD Solidaires agira, sans compromission 
ni complaisance pour l’intérêt général des 
salariés. 

Ne vous abstenez pas, Unissons nos forces 
Votons pour les listes SUD Solidaires   

 
 SUD SOLIDAIRES a été le seul syndicat à dénoncer le non-respect des 

accords d’entreprise signés par les syndicats relais de la direction. 

  SUD SOLIDAIRES  par ses actions judiciaires a imposé la mise en place de 

la prime d’entretien de la tenue de travail dans l’entreprise et le paiement des 

heures supplémentaires. 

 SUD SOLIDAIRES  c’est également une grève  sur le site EUROTUNNEL Calais qui a permis 

aux salariés d’obtenir des revalorisations salariales conséquentes. 

  

Pourquoi le nouveau 

syndicat   SUD SOLIDAIRES 

dérange ? 

 Parce que c'est le syndicat 
qui a dénoncé les abus des 
CE d’établissements 
sortants ; et qui a demandé 
une gestion financière 
transparente.  

 
 Parce que c'est le syndicat 

qui défend uniquement les 
intérêts des salariés. 

 
 Parce que c'est le syndicat 

qui dénonce le clientélisme et 
le favoritisme : 1% logement, 
formations, évolution, …  

 
 Parce que c'est le syndicat 

qui regroupe celles et ceux 
qui, ne se laissent pas 
charmer par les sirènes 
patronales, qui renouent 
avec la solidarité et qui 

agissent dans l'unité pour 
défendre les droits et en 
acquérir de nouveaux… 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts SUD SOLIDAIRES    

            ONET SECURITE 

SUD SOLIDAIRES revendique : 
. 

   Un nouvel accord d’entreprise, avec  des heures supplémentaires  pour tous et payées 

chaque fin du mois 

  Une évolution des coefficients  basée  sur l’ancienneté. Il est inadmissible de voir des 

collègues passer 20 ans avec le même coefficient.  

 Que tous les salariés  qui remplissent les conditions puissent obtenir un logement  par le 

1% logement.  

 Mettre un terme à la gestion par l’autoritarisme, les pressions, les sanctions et les 

licenciements abusifs ou déguisés. 

 Mettre fin au clientélisme et au favoritisme dans l’entreprise (formations, évolution 

professionnelle ...) 

 Une prime de dépannage de 50€ par vacation au pied levé  

 Une prime de risque  ou de pénibilité  de  150€ par salarié selon la nature des sites. 

 Revalorisation de la prime de nettoyage de la tenue de travail à 20 € par mois 

.  

. 

Notre syndicat fait peur aux "pseudo-syndicalistes" qui depuis 
plusieurs  années de présence dans l’entreprise n’ont rien fait 
avancer. Ceux-là   mêmes qui signent des accords d’entreprise 
SPOLIATEURS  depuis des années.  

Ces personnes craignent aujourd'hui de perdre tous leurs 
"avantages". Ils n’hésiteront pas à utiliser tous les moyens 
pour obtenir  votre vote. 

           OSONS SUD SOLIDAIRES!!! 

Par votre vote, vous pouvez enfin changer le paysage syndical  
chez ONET SECURITE. 

Ensemble, par un bulletin de vote, Nous vous 

proposons de relever la tête. 

Nous travaillons ensemble, luttons ensemble 

Solidaires, Unitaires & Démocratiques 

 

 

   Siège  SUD- SOLIDAIRES : 01 40 18 79 99    
    HASSAN                              : 06 66 75 85 66 

        SAMUEL                             : 07 61 16 16 66 
        ANTOINE                            : 07 81 70 58 31 
  sud.solidaires.prevention.secu@Gmail.com 

 

 


