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BOUGE!
L Raz le bol général !

Nous ne souhaitions pas vous prendre la tête avec ces histoires, mais nous ne pouvons plus rester sans répondre. Isa-

belle St Félix a dépassé les limites en soutenant ouvertement maintenant la direction d'Elior Services FM et en répandant 

des mensonges sur votre syndicat préféré. Elle se plaint que nous n'ayons pas pris en compte ses trop nombreuses  ac-

tivités et obligations? Nous lui avons proposé à maintes reprises de l'aider, de la décharger d'une partie de ce qu'elle fai-

sait mais elle a tout fait pour tout contrôler toute seule. On ne comprenait pas pourquoi… À l’époque. 

Les chèques Cad’hoc cette année : Depuis des mois, en tant que secrétaire du CE, elle a bloqué l'accès aux comptes 

aux camarades trésorièr-e-s du CE. Lors de notre dernière réunion SUD nous souhaitions que soit porté la subvention 

des chèques Cadhoc à 110 euros au lieu de 90. Nous voulions que 5 000 euros enfin débloqués vous soient redistribués. 

De plus, nous avions obtenu l’augmentation du budget du CE lors des dernières négociations avec la direction. Cette 

augmentation des chèques Cad’hoc a été refusée par Isabelle St Félix.

S’organiser contre la direction : Ce coup "mûrement réfléchi" par Isabelle St Félix avec l'aide du directeur, M. Basraoui 
(on la voyait sortir de son bureau alors qu'elle boycottait nos réunions de SUD) n'est qu'une manœuvre de plus de la di-
rection pour vous déstabiliser. Nous, nous ne changerons pas de cap, SUD continuera à faire ce pourquoi vous nous 

avez majoritairement élu-e-s. La meilleure réponse que vous pouvez donner à ces manœuvres est de vous organiser 
encore plus pour défendre vos intérêts contre les rapaces qui ne pensent qu'à goinfrer encore plus les actionnaires en 
nous tondant comme des moutons. Car c’est ce qui fait peur à la direction chez SUD, comme vous le savez, c'est préci-
sément que nous vous encourageons et vous aidons à le faire.

Droit de réponse à Isabelle SAINT-FELIX! 

es gilets jaunes. Après l’échec d’années de la pratique consistant à « laisser d’autres nous 
défendre », le raz le bol général se traduit par un début de mouvement social libéré des bu-
reaucraties syndicales et des directions de partis à la solde du MEDEF. Organisons nous, 
ne nous laissons plus diviser (entre « Français » et «  Immigrés », etc.). Partout, prenez, 
prenons nos affaires en mains pour obtenir ce qui nous est dû!
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Actualités :
GFI : ÊTRE SOUS TRAITÉ-E-S, Y EN A MARRE ! 

Comme à son habitude la direction tarde à nous donner 
les tickets restaurant ! Ceci est certainement une nouvelle 
manoeuvre pour nous faire accepter à terme les nouvelles 
cartes à puce ! Ceci est totalement inacceptable de nous 
faire attendre si longtemps et pourtant nous avons bien 
payé nos tickets restaurants ! Devons nous déclencher 
une grève pour obtenir nos tickets restaurant !? C’est à la 
direction de payer nos frais bancaire puisque nous devons 
payer nos repas de notre poche (et donc vider notre 
compte)! Sur un site les collègues ont menacé de faire 
grève, ils ont obtenus en 1 heure des Tickets restaurants. 

www.syndicat-sud-elior.com

VOTRE SITE INTERNET DU CE  

La sous-traitance d'Elior Services FM chez GFI : des salarié-e-s traité-
e-s en dessous de tout !

Vous les connaissiez, vous ne les voyez plus, vous les avez vu tra-
vailler en souriant … au début, puis parfois en pleurant sur vos sites :

- GFI Mozart  : Une collègue devait être à différents étages et à l'ac-
cueil en même temps, elle a fini avec plus d'un an d'arrêt maladie et a 
quitté l'entreprise, elle est en procès avec Elior Services FM.
- Un collègue, qui s'était plaint à sa hiérarchie de harcèlement moral 
chez un autre client, est muté à GFI St Ouen. Il est noir, il s'y plaint de 
racisme auprès de ses collègues. Est-il soutenu ? Il est convoqué à un 
entretien disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement durant lequel il 
lui est reproché de s'être plaint de racisme sur son site. Il a, depuis, 
quitté l'entreprise.
- Une collègue, noire, qui avait reçu un blâme de sa hiérarchie « parce 
qu'elle avait parlé dans une autre langue » à quelqu'un chez un autre 
client, est dégagée de chez ce client, mutée après diverses pérégrina-
tions à GFI St Ouen, site trop difficile d'accès de chez elle pour qu'elle 
puisse amener ses enfants à l'école et être toujours à l'heure à son 
poste. Elle a été licenciée depuis.
- Un délégué du personnel, en poste à GFI St Ouen, qui avait lancé 
une alerte DP pour danger grave et imminent sur le site de GFI Mozart 
est enlevé de GFI, il a dû rester plusieurs mois à attendre son salaire 
et une nouvelle affectation. Un autre représentant du personnel muté à 
GFI St Ouen en est enlevé au bout d'une semaine.
- Une collègue, en poste à GFI St Ouen depuis des années, doit se 
rendre à l'hôpital suite à une discussion avec sa responsable. Elle est 
actuellement en Accident du Travail. Sa hiérarchie envoie des gens 
parler d'abandon de poste.

Sur une équipe de 19 personnes à GFI St Ouen, il y a déjà eu plus 
d'une dizaine de départs forcés, toutes ces personnes sauf une étaient 
noires ou maghrébines. Ces collègues se plaignaient entre autres 
choses que la responsable leur interdisait d'utiliser les micro-ondes du 
restaurant d'entreprise et de prendre leur déjeuner dans les locaux de 
GFI. Une inspectrice du travail a d'ailleurs retrouvé l'endroit où étaient 
placés micro-ondes et frigidaire utilisé par les prestataires du site  : 
dans un local électrique ! L'équipe actuelle, elle, se plaint encore qu'en 
cas d'absences, le travail doive régulièrement être effectué en sous-
effectifs.

Astoria (sous-traitant d'Elior Services FM sur les sites GFI) a un tra-
vailleur isolé à GFI Mozart la nuit, il a fallu l'intervention des CHSCT 
d'Elior Services FM et de GFI Informatique pour que Astoria fournisse 
un PTI (appareil de sécurité obligatoire qui alerte une astreinte en cas 
de  malaise). Sans cette intervention, il avait toute la nuit pour mourir 
comme un chien en cas de malaise grave.

Et l'hygiène ? Les vestiaires des prestataires à GFI St Ouen, douche y 
compris au milieu, sont mixtes  ! Nous avons même rencontré un col-
lègue sur l'un de vos sites qui allait enfin recevoir de nouvelles tenues 
professionnelles. Quel bonheur, il ne les attendait que depuis 8 ans !

Après la condamnation d'Elior Services FM au pénal pour deux délits, 
la direction s'était engagée à assainir la situation, on est loin du 
compte. Faut-il une grève pour que cela change ?

C'est cela la sous-traitance. Notre revendication : la ré-internalisation 
des postes, c'est à dire l'embauche de l'ensemble des collègues 
par le client, car nous avons constaté que la sous-traitance accroît 
grandement la souffrance au travail. C'est peu de le dire !

Malheureusement la direction et les autres arrivent à 
reprendre la totalité du CE et vous n’aurez plus les 
informations avec notamment les PV de réunions, en 
effet a été décidé le 21 novembre 2018 de couper le 
site internet que nos élu-e-s avaient construis béné-
volement. Voilà la fin de l’information ! Nous essaie-
rons de mettre en place des comptes rendu de 
réunions. 

DÉMATÉRIALISATION DU BULLETIN DE PAIE

Nous vous rappelons que la réponse à vos respon-
sables est au plus tard pour le 26 novembre 2018. 
Sans réponse de votre part vous n’aurez pas votre 
fiche de paie papier. Envoyez votre réponse par mail.  

TICKETS RESTAURANT 

INFO
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