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   EN LUTTE !  

DISONS STOP A LA PAUPERISATION DES SALARIES ICTS, 

AVEC DES MESURES DE PLUS EN PLUS INJUSTES. 

                

 

                                                                                          Le 08 novembre 2021 

 

 

 

 

 Cher( e )s collègues,  

  

 Notre organisation syndicale s’adressait solennellement à la Direction ICTS il y 

a un peu plus d’un an, pour faire part de ses vives inquiétudes concernant les 

conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la COVID-19, en 

particulier pour tous ces collègues qui au risque leur santé, ont permis à 

l’entreprise de continuer à honorer ses engagements contractuels.  

 

 Dans le prolongement de cette correspondance, le Directeur général de ICTS a 

fait une sortie vidéo dans laquelle il félicitait les salariés d’avoir été au rendez-

vous, malgré les nombreuses difficultés rencontrées durant cette période. 

 

 En effet, cette crise sanitaire a révélé au grand jour, le manque de considération à 

l’égard des salariés exerçant au sein de ICTS, situation que nous dénonçons avec 

d’autres depuis plusieurs années déjà.  

 

Ainsi, au nom d’économies budgétaires, de la négligence parfois, certains collègues 

ont été abandonnés à eux-mêmes, privés d’équipements de protections 

individuelles (masques, gels….),  afin de faire face à la circulation du virus.   

 

Aujourd’hui, le virus circule toujours, avec les mêmes risques et difficultés pour 

les Agents de sûreté.  Curieusement, c’est dans ce contexte de sacrifices des 

Agents de sûreté que ICTS, appuyé par le SESA a décidé de priver de nombreux 

Agents de sûreté du bénéfice de leur prime PASA, en essayant d’inclure dans un 

nouvel accord des critères plus restrictifs pour les salariés aspirant à bénéficier 

de la PASA. 

 

https://maps.google.com/?q=31+rue+de+la+grange+aux+belles-+75010+Paris&entry=gmail&source=g
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C’est un véritable scandale, un mépris inouï à l’égard des Agents de sûreté, dans 

le contexte actuel.  

 

La récompense des Agents de sûreté qui ont toujours été en première ligne dans 

cette lutte contre la pandémie de la Covid 19, c’est de se retrouver privés de la 

prime PASA.  C’est à croire que la direction ICTS et ses relais du SESA, sont 

désormais dépourvus de toute once d’humanité. 

 

Nous ne devons pas laisser passer cette forfaiture de trop !!! 
  

 

ICTS qui a bénéficié d’énormes aides de l’Etat pour renflouer ses caisses, ne 

doit pas, comme c’est le cas en ce moment, se permettre de déshumaniser ses 

salariés. 

 

Levons-nous tous contre cette injustice, ce manque de considération sans pareil 

à l’égard des Agents de sûreté. 

 

 

TOUS EN GREVE LE 16 NOVEMBRE 2021, POUR FAIRE RECULER 

L’INJUSTICE ET LE MEPRIS.  NOUS VOULONS UNE PASA  COMPLETE  

ET NON UNE PASA EN FORME DE RSA !! 

 

IL FAUT STOPPER LES TUEURS DE LA PASA. 

 

EN LUTTE JUSQU’A LA VICTOIRE. 

 

 

 

 

 

 

                                 VOS DELEGUES SUD SOLIDAIRES 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=31+rue+de+la+grange+aux+belles-+75010+Paris&entry=gmail&source=g

