
Merci de ne pas jeter ce tract sur la voie publique 

           De la part du S.R.T.C., votre syndicat                                                                                                                                                                                                                       

régional des transports de la Région Centre 

 

  A l’attention des Salariés 

     LEGENDRE 
 

Le Groupe LEGENDRE ne communique pas sur ces vrais résultats : 

Il y a de l’argent mais elle n’est pas distribuée. 

Gratification 13e mois Promise… Versée ! En contre-partie !!!!! 

31 /12/ 2006 15 % 15 %  

31 /12/ 2007 35 % 30 %  

31 /12/ 2008 50 % 35 %  

31 /12/ 2009 75 % 0 %  

31 /12/ 2010 100 % 0 %  

31 /12/ 2011 100 % 28 % 2011 : Blocage des salaires 

31 /12/ 2012 100 % 50 % 2012 : Blocage des salaires 

31 /12/ 2013 100 % 10 %.... 29/05/2013 : Suppression 13
e
 mois 

sur 8 ans 
 perte total de 4 mois de salaire 

 

 

 Souhaitez-vous continuer à les laisser faire sur votre dos ? 

 

Négociation Salaires 2014 = bloquée par la direction !!!! 

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2014, la CFDT a demandé à consulter les comptes 

FINANCIERS. 

La Direction LEGENDRE refuse de transmettre ces éléments financiers et se met HORS LA LOI en ne 

publiant pas leurs bilans financiers au Tribunal de Commerce de Chartres depuis 5 ans ! 

 

Qu’ont-ils à cacher ? 

« SAS LEGENDRE » est détenue par une Holding Financière appelée « GROUPE LEGENDRE FINANCES ». 

François Legendre, Teddy Legendre, Jean-Marie Tanter, Bruno Granet et Damien Tricard sont les 

actionnaires de ce Groupe. 

Il existe des flux financiers « opaques » entre la SAS LEGENDRE et le GROUPE LEGENDRE FINANCES. 

Pour des raisons cachées, votre Direction refuse de vous communiquer sur ces vrais résultats financiers ! 



 

 

 

Vous souhaitez être soutenu / défendu ? 

Sophie BAZIN 
Votre Déléguée Syndicale 

sophie.bazin@wanadoo.fr 

Jean-Claude SEJOURNE 

Titulaire au Comité d’Entreprise 

Délégué du Personnel & Membre du CHSCT 

Tel : 06 03 79 41 77 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Vous souhaitez rejoindre la CFDT                   

en toute confidentialité ? 

www.cfdt.fr 

pour défendre vos droits 

Exemple de calcul de l’Adhésion : 

9.6 € / mois (0.8% d’un net imposable de 1.200 €) 

+ Défense pénale : 1,42 € mois 

dont 66% en crédit ou réduction d’impôts => 7.27 € remboursés 

Soit réellement 3.75 € / mois 

mailto:sophie.bazin@wanadoo.fr

