
 

      
  

 

 SUD SOLIDAIRES 
Prévention et Sécurité 

 144 boulevard de la Villette - 75019 Paris 
SECTION  SERIS SECURITY – SERIS FACILITY 

 

 

 

 

 

SUD Solidaires Prévention & Sécurité, 144  bd de la Villette – 75019 Paris –  

Tel : 01. 40. 18 .79 . 99   Fax: 01. 43 .67. 62. 14 

Web : www.sud-solidaires-prevention-securite.fr - mail: sud-preventionsecurite.surete@hotmail.fr 

Communiqué  de presse  
11 septembre 2013  

 

  

 

LA DIRRECTE FAIT DROIT A NOTRE DEMANDE DE REJET DE LA 

SAISINE SERIS SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMITE 

D’ENTREPRISE UNIQUE AU SEIN DE L’UES SERIS SECURITY-

SERIS FACILITY.                                                                                                                             

 

 

                La société SERIS-SECURITY dans sa logique de passage en force a 

sollicité une nouvelle fois l’arbitrage de la DIRRECTE de Saint-Nazaire dans le 

cadre de la mise en place d’un Comité d’Entreprise Unique au sein de l’unité 

économique et sociale SERIS-SECURITY-SERIS SERVICES alors qu’il n’y a 

eu aucune négociation avec les partenaires sociaux !!!  

 

 

     Ainsi, par saisine du 10 Juillet 2013, la société SERIS-SECURITY 

demandait à la DIRRECTE de Saint-Nazaire de : 

 

 Confirmer la mise en place d’un Comité d’Entreprise Unique 

 Confirmer la mise en place de 16 établissements au sens des délégués du 

personnel 

 Procéder à la répartition du personnel au sein des différents collèges de 

chaque instance                                                                                                           

  

  Dans nos observations communiquées à la DIRRECTE  le 26 août 2013, nous 

avons démontré que la saisine de la société SERIS SECURITY était irrecevable 

et  mal fondée, les critères de comités d’établissements  étant réunis. La 

demande de mise en place d’un Comité d’Entreprise  Unique faisant partie de la 

volonté de certaines grandes entreprises  de restreindre l’exercice du droit 

syndical, en réduisant le nombre de représentants du personnel. 
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Par sa décision du 09 Septembre 2013, la DIRRECTE de Saint-Nazaire a 

fait droit à notre demande principale qui était de déclarer la Saisine de la 

Société SERIS-SECURITY irrecevable pour l’absence de négociation de 

bonne foi et défaut de production des éléments utiles à la négociation 

préélectorale et renvoyer les parties à poursuivre les négociations 

préélectorales.  

 

 

  C’est une première victoire pour les salariés SERIS qui plus que jamais par 

leurs isolement et éparpillement ont besoin des institutions représentatives de 

proximité. 

 

 Des délégués syndicaux d’établissements pour des revendications locales 

 Des délégués du personnel pour les réclamations locales 

 Le Comité d’établissement pour des questions économiques et activités 

socio-culturelles locales 

 Des délégués syndicaux centraux pour des revendications nationales 

 Le CCE permettant d’avoir une lecture nationale de la situation de 

l’entreprise. 

 

  

 

Nous attendons donc de la direction SERIS SECURITY qu’elle engage de 

véritables négociations et de bonne foi !!! 

 

  

 

  

 

    Nos contacts :  
06.82.55.95.24   

07.61.16.16.66   

06.01.49.19.85 

 

  

 

 

   

 


