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LA DIRECTION DE SECURITAS DOIT 

REPONDRE AUX REVENDICATIONS 

DES SALARIES ! 

 

Les salariés de SECURITAS subissent depuis de longs mois des 
conditions de travail difficiles à la Raffinerie de Donges. Si la sûreté du 
site est une priorité, les moyens réels dont disposent les salariés pour 
assurer celle-ci ne sont pas à la hauteur des enjeux.  
 
C’est dans ce cadre que de nombreux salariés du site de Donges ont 
décidé de rejoindre la CGT afin de faire reconnaitre leurs droits et d’en 
conquérir de nouveaux.  
 
La CGT ne semble pas être la bienvenue chez SECURITAS sur le 

contrat de la Raffinerie.  

 

En effet, il y a quelques semaines, deux collègues ont été convoqués à 

des entretiens préalables à sanctions pour des faits mineurs. La CGT               

s’ étonne que les reproches qui sont effectués à leurs égards 

interviennent à la suite d’une formation syndicale à laquelle ils ont 

participé début juin.  

 

La CGT  constate que le climat politique actuel fait que les 

discriminations syndicales se multiplient dans les entreprises et qu’il 

est de bon ton de sanctionner les salariés qui relèvent la tête. Ceux qui 

font valoir les droits des travailleurs paraissent donc être l’objet de 

mesures particulières. Le syndicalisme n’est pas un délit ! 



Mais ce n’est pas tout, aucune augmentation collective de salaire depuis 

des années et une participation en forte baisse ! Et pourtant, des K€ les 

travailleurs de SECURITAS en font gagner aux dirigeants de l’entreprise, 

voir le tableau ci-dessous :  

 
 

Ajoutons à cela, les odeurs nauséabondes à la Porte Sud et le local 

Appontement 5 qui s’enfonce inexorablement en Loire. Et pour finir, 

avec un tel tableau, la Direction de SECURITAS rémunère 

gracieusement les salariés à peine 20 euros par mois pour le temps 

passé à l’habillage et au déshabillage (2 fois 15 minutes par jour).  

 
 

Pour faire face au manque de personnel, pour une augmentation de 

salaire et de meilleures conditions de travail, la CGT revendique : 

 

● L’embauche des travailleurs en contrats précaires. 

● Le paiement rémunéré comme temps de travail du temps d’habillage 

et de déshabillage. 

● L’harmonisation « par le haut » des coefficients pour l’ensemble des 

salariés.   

● Des plannings équilibrés, complets et connus en avance. 

● Des véhicules et bâtiments de travail dans un état satisfaisant.    

 

La CGT, votre outil pour plus de justice sociale ! 
 

Contacts : CGT SECURITAS 06 87 22 79 34, CGT TOTAL 06 12 96 27 50. 


