
  

Les Salariés de la société SAMSIC 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 étant exempte d’impôts.

Ils invitent leur direction à répondre favorablement à leur demande rappelant que leurs conditions de travail 
sont de plus en plus dégradées ,les évolutions de salaire dans la profession sont très faibles voir 
inexistantes, le rythme de travail saccadé alternant les jours et les nuits est très néfaste pour l'organisme et 
le lien familial est souvent rompu à cause des contraintes du métier .

ils rappellent également que pour certains ils sont en première ligne sur leur site pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens et ce malgré le risque attentant de plus en plus présent sur 
notre territoire .

Ensuite, ils font un constat assez négatif sur les perspectives d’évolution professionnelle et salariale 
dans leur branche, les hausses réglementaires sont largement en dessous de l'inflation, ils n'ont pas 
de treizième mois ,peu de participation voir aucune, ils bénéficient rarement voir jamais de prime 
d’intéressement et pour certains s'ils ne sont pas au SMIC ils en sont pas loin .

La société SAMSIC sécurité dans ses communications pour vendre ses prestations met en avant la qualité 
de ses agents, leurs 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 service de sécurité 
sur mesure imposé par des clients de plus en plus en demande de prestations sur mesure implique un 
investissement personnel du salarié, des contraintes familiales, des contraintes de travail pour toujours 
satisfaire le client et un dévouement à leur tache pour garantir un service de qualité .

C'est pourquoi ils s'unissent dans cette pétition pour demander à leur direction de faire un geste qui sera 
perçu comme un encouragement à continuer de garantir des prestations efficaces mais aussi un geste de 
gratitude pour leur dévouement ainsi que leur fidélité.

Le délégué Syndical Central UNSA s'engage à porter haut et fort les doléances et revendications des 
signataires devant la direction .

Vous désirez SIGNER: rendez vous sur le site:https://prevention-securité.unsa.org (rubrique pétition Samsic) 

M.GREGOIRE MICKAEL

Délégué Syndical central UNSA

Société SAMSIC SÉCURITÉ

07 50 33 16 76

unsa.gregoire@gmail.com 
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L’ UNSA se mobilise pour demander la 
prime

MACRON chez SAMSIC Sécurité

     FCS UNSA  PRÉVENTION SÉCURITÉ: 21 rue Jules ferry 95177 Bagnolet
 Permanence juridique :  01 48 18 88 70/13 ou 01 74 73 46 79
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