LOOMIS

Transport de
Fonds et Valeurs

VOTE ÉLECTRONIQUE

ELECTIONS LOOMIS 2019

Du 30 Janvier au 4 Février 2019
CFDT LOOMIS
EFFICACITÉ
COMPÉTENCE
RÉALISME
RESPECT DES INDIVIDUS

RAPPEL DES ACCORDS
ACCOMPAGNÉS PAR LA CFDT
Salaires et frais complémentaires
Renforcement du parcours de formation
Sécurité au travail
Validation et reconnaissance des compétences
Mesures de gestion et maintien des emplois
Evolution sur les classiﬁcations des activités du Transport de fonds
Défense du socle conventionnel « Transport et activités annexes »
Défense du Congé de fin d’Activité (C.F.A.)

LA CFDT :

7 DOSSIERS REVENDICATIFS
Evolution des salaires
Demande d’ouverture d’une négociation sur la qualité de vie au travail (activités caisse, DAB, transport
et encadrement : pénibilité, stress, temps de pause ...)
Négociation sur la gestion de la prise des congés payés
Reconnaissance de la poly compétence des salariés titulaires de différentes qualifications (multiples CQP)
Renforcement et respect d’un dialogue social de proximité
Opposition aux méthodes de harcèlement et de discrimination
Mise en place d’un permis de conduire professionnel

LE TRANSPORT DE FONDS :
UN CONTEXTE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DIFFICILE
Le secteur du Transport de fonds et valeurs est impacté depuis 20 ans
par une baisse des effectifs [à ce jour 8230 salariés(es)] et un chiffre
d’affaire en diminution.
Dans ce secteur des transports, la pression exercée par les donneurs
d’ordres sur la tarification des activités peut mettre en péril l’équilibre
économique des entreprises.
Les évolutions technique, technologique, numérique - et demain
environnementale, dont font partie la dématérialisation et les nouveaux
moyens de paiement, auront, sans aucun doute, un impact certain sur
les métiers des Transport de fonds et Valeurs (même si la
population reste attachée à un cash qui continue à circuler sur le
territoire).
L’industrialisation des processus de fonctionnement et l’optimisation
maximale des services de production arrivent au terme des économies
d’échelle réalisables.
Au-delà, un risque supplémentaire pourrait peser sur les conditions de
travail et de sécurité.
En dehors des mesures de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, des passerelles doivent s’ouvrir sur la mobilité et entre
les métiers de la sécurité et du transport.
L’ÉVOLUTION DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE ENGENDRERA-T-ELLE
UNE ÉVOLUTION DES MÉTIERS LIÉS AU TRANSPORT SÉCURISÉ ?
Au regard des analyses des différents observatoires, l’avenir du transport
de fond et valeurs apparait de plus en plus inquiétant.
La CFDT a toujours assuré son rôle dans les moments cruciaux de
l’histoire du transport de fonds et valeurs ainsi que dans tous les
moments forts d’actualité de l’entreprise Loomis.
LES ENJEUX DE CES ÉLECTIONS SONT CLAIREMENT D’ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS ÉCONOMIQUES
ET TECHNOLOGIQUES ET D’EN FAIRE UN SUJET CENTRAL DU DIALOGUE SOCIAL DANS
L’ENTREPRISE POUR :
Peser sur les décisions d’investissement de l’entreprise.
Faire que l’investissement dans les compétences des salariés soit un axe majeur du développement de l’entreprise.
Attacher les droits au travailleur tout au long de son parcours, quels que soient les aléas, pour lui permettre d’accéder
à la formation, à la protection sociale, etc…

LA CFDT :

DES PROPOSITIONS DE SERVICE
1

Un service de formation CFDT dédié aux élus investis
dans les CSE (ex CE) pour défendre vos droits.

2

Un service juridique CFDT structuré à travers notamment
le système de la défense Pénale (sécurisation du permis
de conduire et carte professionnelle) en cas de problème.

3

Réponses à la carte : Un service d’accueil téléphonique
réservé aux adhérents CFDT pour poser toutes leurs
questions liées au travail, à la vie professionnelle ou
personnelle.

4

Une caisse de grève (CNAS) qui permet de compenser
la perte de salaire des adhérents CFDT pendant leur
mobilisation.

COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE
UNE ÉLECTION PAS COMME LES AUTRES

e mandat actuel de vos représentant(e)s arrive à terme. Les élu(e)s et militant(e)s CFDT ont assumé, pendant
les quatre années écoulées, leurs responsabilités et ont contribué au travail effectué dans les instances
représentatives du personnel.t
Aujourd’hui, le Comité Social et Economique (CSE) prend la place de nos traditionnels DP, CE et CHSCT.

Vous allez être appelé(e)s à élire, par vote électronique, du 30 Janvier 2019 à 8 heures
au 4 Février 2019 à 14 heures, les membres de l'instance représentative C.S.E. de votre division.
UNE CFDT, À VOS CÔTÉS
Quel que soit votre niveau hiérarchique, vous pouvez
avoir besoin de l’intervention d’un représentant du personnel
pour vous aider et vous orienter. Dans ce cas ce représentant
du personnel, pourra vous donner des indications précises
au sujet de vos droits et vous assister dans la recherche
d’une solution. Vous avez, déjà, certainement eu l’occasion
d’échanger avec certains d’entre nous au sein de l’entreprise.

VOTER EST UN DROIT
Votre implication dans ce vote est importante
pour vous en tant que salarié(e), mais aussi pour le bon
fonctionnement de notre entreprise. Soucieux de l’intérêt
collectif et conscients des enjeux que le nouveau Comité
Social et Economique engendre, soyez assuré(e) de notre
engagement sans failles auprès de l’ensemble du personnel.

DES FEMMES ET DES HOMMES COMME VOUS, À VOTRE SERVICE
La CFDT présente des candidat(e)s qui ont à cœur
de défendre vos intérêts, de faire respecter vos droits et de
vous aider à surmonter vos difficultés professionnelles, mais
également de faire fonctionner correctement les nouveaux
Comités Sociaux et Économiques.

« Votez CFDT pour éviter les……. »

FAITES CONFIANCE AUX CANDIDAT(E)S CFDT,
PREMIÈRE ORGANISATION SYNDICALE DE
FRANCE DANS LE SECTEUR PRIVÉ.
En bénéficiant de la formation et
de l’expertise de la Confédération CFDT,
vos candidat(e)s ont déjà démontré leur
indépendance et leurs compétences au
sein de notre entreprise.
En leur apportant vos votes, ils disposeront
des moyens nécessaires pour continuer à
œuvrer pour défendre vos intérêts. C’est
donc le moment de les soutenir dans
l’action qu’ils mènent, pour vous et avec
vous, au quotidien.
Vos représentants du personnel CFDT aux Comités Sociaux et Économiques sont des femmes et des hommes
qui ont fait le choix de se regrouper et de s’organiser collectivement pour être au service des salariés de notre entreprise
Loomis, afin de les entendre, les comprendre, agir et décider avec eux.

LE COURAGE DE L’ENGAGEMENT ET LA DÉFENSE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
GUIDERONT TOUJOURS LES ACTIONS DE LA CFDT.
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