
 

Section SNEPS - CFTC 
Fiducial Private Security 

 
 
 
 
 

MALHONNETETE INTELLECTUELLE OU PROPAGANDE ELECTORALE ? 
 

Paris, le 15 novembre 2012 
 
Que de belles paroles évoquées dans le dernier tract syndical de FO. 
Afin de gagner la confiance de chaque salarié,  nos détracteurs 
omettent de dire la vérité sur le déblocage des budgets CE.  
 
Un petit rappel s’impose : Suite à la liquidation de la Société NEO, 
tous les membres élus du CCE de toutes les Organisations Syndicales 
confondues ont eu l’obligation d’élire un « Représentant des 
Salariés ». Celui-ci devant être l’interlocuteur privilégié des salariés 
avec l’administrateur Judiciaire. L’une de ses missions étant le 
déblocage des budgets des différents CE. Le résultat aurait été 
similaire si un autre Représentant des Salariés d’une quelconque Organisation avait été 
élu !  
 
Le Représentant des Salariés est élu pour représenter les salariés et non pour représenter 
son Organisation Syndicale. Quel culot et quel toupet de duper une nouvelle fois les salariés 
en tirant la couverture à soi ! Encore un bel exemple de l’intérêt collectif ! 
 

REGION GRAND-EST 
 
Attaqué dans le tract de cette OS, notre Délégué Syndical Régional CFTC Nord-est, 
Sébastien GONTHIER, défend activement des salariés victimes de « mutations abusives » 
et représente régulièrement d’autres salariés à des entretiens disciplinaires qui ont tous été 
classés sans suite… Une salariée, victime d’harcèlement et fragile moralement, représentée une 
1ère fois par un représentant FO à un entretien disciplinaire a dû reconnaitre des fautes qu’elle 
n’avait pas commises… La 2ème fois, elle a choisi de se faire représenter par notre DSR CFTC 
qui l’a brillamment défendu et qui a contesté sa sanction disciplinaire du 1er entretien. 
 
Quant à notre Délégué Syndical CFTC de l’Agence de Strasbourg, Moctar BOUBACAR, il 
est devenu un spécialiste de la défense des étudiants étrangers qui subissent des pressions 
récurrentes de notre Direction. 
 
Félicitations à eux deux pour l’excellent travail réalisé dans la défense du salarié ! 
 

REGION NORD-NORMANDIE 
 
Les mêmes détracteurs salissent impunément nos élus CFTC du CE : Sabrina VALLET 
(Secrétaire récemment élue) et Mathieu DEBROUX (Trésorier), sans tenir compte du travail 
effectué. Face à l’inégalité constatée entre le Nord et la Normandie, et depuis plusieurs mois, les 
représentants CFTC s’acharnent à trouver une prestation « égale et équitable » pour TOUS 
les salariés, mais le travail n’est pas facile dans une situation de liquidation avec une 
multiplication des interlocuteurs et des décisionnaires ! Pour autant, VOUS, salariés Nord 
Normandie, vous recevrez bientôt vos étrennes de Noël grâce à vos élus soit disant « 
voleurs et incompétents » ! 

Le Syndicat aux 2 visages
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Vous devez savoir que seul notre Délégué Syndical Régional CFTC Nord-Normandie, 
Christian GOSSELIN, s’est opposé au « lissage des heures supplémentaires ». Le 
paiement des Heures Supplémentaires s’est effectué dans les délais, par la Direction de 
Lille, ce qui a engendré un bon nombre de salariés heureux ! 
 
Le DSR FO qui n’a cessé de critiquer les OS signataires de l’accord « Modulation du temps de 
travail », est resté « muet » alors que notre DSR CFTC combat avec force et convictions. En 
lui faisant confiance, les salariés ne s’y sont pas trompés ! Merci à eux ! 
  

REGION ILE-DE-FRANCE 
 
Comme expliqué en préambule, le déblocage du versement des budgets des différents CE 
n’est pas du fait d’un seul homme ou d’une seule organisation syndicale. Le choix du 
Représentant des salariés a été réalisé à l’unanimité par les membres titulaires du CCE 
issus de différentes Organisations Syndicales. 
 
En  réponse au travail accomplit sur l’Ile de France, la dotation, d’un montant de 70€, qui sera 
versée aux salariés est à l’initiative de l’ensemble des membres du CE et non à la seule 
initiative de FO. 
 

EN CONCLUSION 
 
Pour mémoire, Neo Security n’est plus ! 
 
Au-delà des problèmes économiques de l’entreprise et du versement des budgets des CE, la 
CFTC n’oublie pas les ex-collègues qui eux n’ont pu être sauvés.  
 
Comme vous l’aurez compris, le représentant des salariés œuvrent pour vous. S’il travaille 
bien c’est que vos élus du CCE ont fait le bon choix et vous pouvez vous en réjouir. 
 
Cependant, nous déplorons qu’un syndicat essaye de tirer profit de cela pour faire de la 
propagande électorale. 
 
Maintenant que vous connaissez la vérité, il est plus facile de lire et de comprendre les tracts qui 
sont diffusés. 
 
Syndicalement, 
 
Vos représentants SNEPS-CFTC 

 
 

L’équipe SNEPS-CFTC s’engage à être A VOTRE 
ECOUTE et à DEFENDRE TOUS les salariés ! 
 
www.sneps-cftc.org  


