
Chez Main
Sécurité

Les patrons
Perdent les
pédales !!

Le conflit qui oppose la direction de l’entreprise « Main Sécurité » filiale du groupe ONET,
à 11 de ses salariés qui subissent depuis le 6 mars dernier, une mise à pied conservatoire
dans l’attente d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, prend une drôle de
tournure !

De nombreuses actions et interventions ont été entreprises par la CGT que ce soit au
niveau local, départemental ou national pour soutenir les salariés et exiger l’arrêt de toutes
les procédures disciplinaires en cours, avec réintégration immédiate des salariés
concernés.

Aujourd’hui, la direction de « Main Sécurité » a franchi une nouvelle étape qu’en aucun
cas, nous ne pouvons accepter.

En effet, deux des salariés concernés par les procédures disciplinaires (en l’occurrence
les deux délégués CGT du personnel et pour l’un d’eux, également délégué syndical) ont
reçu de leur employeur « Main Sécurité », par courrier recommandé envoyé le 20 mars
et reçu le 21 mars à leur domicile, un planning horaires mentionnant qu’ils devaient
reprendre leur travail le 20 mars…

Evidemment, comme demandé par l’employeur, ces deux salariés ont donc repris le
travail.

Mais un évènement incompréhensible et scandaleux s’est produit le jour même de
leur reprise !!!

L’employeur a mandaté un huissier de justice auprès de ces deux salariés pour signifier
que leur reprise du travail, suite au courrier recommandé qu’ils avaient reçu, était « une
ERREUR ADMINISTRATIVE ???!!! ». L’huissier leur a donc demandé de quitter
immédiatement leur poste de travail en leur confirmant qu’ils étaient toujours sous le coup
d’une mise à pied conservatoire !!!!

Il est important de souligner que ces deux salariés ont repris le travail sur la
demande de l’employeur, et que suite à cette reprise, ils se voient infligés de façon
totalement injustifiée, une seconde mise à pied conservatoire.

De plus, leur responsable hiérarchique leur a ordonné, dans le même temps, de vider
leurs casiers de travail…

La CGT avec les salariés dénoncent vivement cette situation SCANDALEUSE et
INTOLERABLE… et réaffirment notre indignation.



La CGT poursuivra avec détermination la lutte pour exiger que les droits des salariés et
des élus et mandatés CGT soient respectés et que les 11 salariés victimes d’une
répression injuste soient réintégrés à leur poste de travail.

Il n’est pas question que la CGT laisse des employeurs, quels qu’ils soient, bafouer la
législation sous prétexte notamment « d’une erreur administrative !! » et jouer ainsi avec
la vie de leurs salariés…

La CGT remercie vivement tous ceux qui apportent leur soutien régulièrement.

 Financier : à peu près 3000€ de dons à ce jour, venant de divers horizons,
syndicats, partis politique et inconnus

 Pétition : plus de 3000 signatures à ce jour
 Motion de soutien : plus de 40 organisations syndicales CGT venant de toute la

France.

L’Union Locale remercie tout particulièrement :
 l’Union Départementale du Nord,
 les camarades CGT Arcelor Mittal Dunkerque et Mardyck,
 les fédérations CGT de la Métallurgie et du Commerce,
 les élus Politiques notamment Le Maire de Grande-Synthe Monsieur Damien

CAREME pour sa présence journalière sur le campement ainsi que son soutien
matériel et moral qui permet aux salariés de tenir jour et nuit dans des conditions
plus humaines.

 Le CCAS de Grande-Synthe,
 Les députés communistes Alain BOCQUET et Jean-Jacques CANDELIER,
 le député Christian HUTIN.
 Cet homme qui leur a fourni 4 caravanes,
 et tous ceux qui régulièrement passent leur faire un p’tit coucou,
 un klaxon au passage…

Un véritable élan de solidarité et de soutien ce met en œuvre et n’a pas fini de surprendre
nos camarades d’infortunes !

Mais le combat n’est pas terminé, 5 salariés sont convoqués
ce vendredi 30 mars à Paris pour leur entretien préalable de
licenciement. Ils ont encore besoins de tout notre soutient.

Apporter votre soutien en signant la pétition et en leur faisant un don.

Quelle que soit la somme, même la plus petite, elle sera appréciée à sa juste valeur.

Envoyez vos dons à l’Ordre de l’Union Locale CGT de Dunkerque.
Par courrier à l’Union Locale CGT 14 rue de la Cunette 59240 Dunkerque
ou en passant les voir au Rond-Point d’Arcelor Dunkerque route de
Mardyck 59760 Grande-Synthe, En y mentionnant au dos : « solidarité
Main Sécurité »


