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Les Salariés du groupe Fiducial sécurité, comme beaucoup de salariés ont été très attentifs et réceptifs à
l'annonce du président de la république du 10 Décembre 2018 dans laquelle il invitait les entreprises
pouvant le faire, à verser une prime exceptionnelle à leurs salariés, celle-ci
celle ci étant exempte d’impôts. Ils
invitent leur direction à répondre favorablement à leur demande en rappelant que leurs conditions de
travail comme leur pouvoir d’achat se sont dégradés au fil du temps.
En effet, l’évolution de salaire dans la profession est très faible voire inexistante,, le rythme de travail
alternant jours et nuits est néfaste voire nocif pour l'organisme et le lien familial est souvent rompu à
cause des contraintes du métier. Ils rappellent également que certains sont en première ligne sur leur site
pour assurer la sécurité des personnes et des biens et ce malgré les
le risques attentatoires
attenta
de plus en plus
présent sur notre territoire.
Ils font également un constat assez négatif sur leurs
le
perspectives d’évolution professionnelle et salariales
salariale
dans leur branche :
-

Les
es hausses réglementaires sont largement en dessous de l'inflation.
l'inflation
Le treizième mois n’est qu’utopie.
La participation aux bénéfices est insignifiante voireinexistante.
La prime d’intéressement ne vaut pas mieux et prend forme dans leur esprit qu’une fois endormi.
Certains flirtent avec le SMIC quand les moins chanceux l’épousent complètement.
complètement
La perspective d’une évolution dans
ans leur métier passe trop souvent par un assèchement de leur
compteur CPF.
Le groupe Fiducial Sécurité dans sa
s communication pour vendre ses prestations,
prestations met en avant la
qualité de ses agents, leur professionnalisme,
professionnalisme, leurs compétences et un service de sécurité sur mesure
pour ses clients.
C'est tout particulièrement dans ce contexte que les salariés tiennent à rappeler qu'un tel service de
sécurité mis à disposition declients toujours plus en demande de prestations de qualité impliquant,
comme dans tous corps de métier, un investissement personnel important et souvent en dehors des
heures de service, ne peut exister qu’avec la sensation d’une reconnaissance avérée de leur hiérarchie.
C'est la raison pour laquelle ils
ls s'unissent aujourd’hui à travers cette pétition pour demander à leur
direction de faire un geste qui matérialisera cette reconnaissance et sera perçu comme un
encouragement à continuer de garantir des prestations de qualité.

Vos représentants UNSA-FIDUCIAL s'engagent à porter haut
aut et fort les doléances et revendications des
signataires devant la direction.
Vous désirez SIGNER pour vous faire entendre ?
Rendez-vous sur le sitehttps://unsa-fiducial.fr
fiducial.fr (rubrique pétition)
N.B Vous trouverez annexé à ce tract, un courrier adressé à la direction lui demandant l’obtention d’une
prime exceptionnelle pour l’ensemble des salariés des entités du groupe FIDUCIAL SECURITE.
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