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Lettre Remise contre émargement+A/R

Mme PATRICIA LARZILIERE
Immeuble ALTAÏ – Roissy-pôle Ouest
10/14, rue de Rome
BP 19701 Tremblay-en-France
95726 ROISSY CDG cedex

Nous vous rappelons que notre organisation syndicale qui pendant un
mandat de quatre ans à fait fonctionner l’instance DUP à peu de frais et
sans conflit malgré d’innombrables problèmes sociaux interne à
l’entreprise.
Notre
organisation
syndicale et moi-même en tant que déléguée
syndicale n'avons cessé de vous demander la mise en œuvre
conventionnelle d'un comité d'entreprise à fin d'avoir une clarté
transparence et un minimum d'activités sociales pour les salariés.
Tel n’est pas le cas, bien au contraire malgré les demandes de notre
organisation syndicale et non relayée par SERVAIR sur notre demande
de facilité de transport excluant notre entreprise et ses salariés ce qui
aurait pu être une source de dynamique de motivation et non de mépris.

Après les dernières élections ou notre organisation syndicale a remporté
la majorité absolue des suffrages nous avons redemandé
via nos
instances syndicales la mise en place conventionnelle par négociation
d'un comité social économique qui démontrerait l'attachement de
l'entreprise SERVAIR à RETAIL .
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Nous tenons à vous rappeler, que nous avions un petit local délégué du
personnel pas à la hauteur au vu des problèmes à traiter, mais
aujourd'hui nous n’avons plus rien en matière d'infrastructure institutions
représentative du personnel et ceci n'est pas acceptable.
L'entreprise si elle n'a pas atteint le seuil des 50 ETP sur trois ans n'en
est pas loin et aujourd'hui les prétextes invoqués par la direction locale
sur les concessions aéroportuaires ne saurait à eux seuls vous empêcher
de manière concertée et paritaire de mettre en place un CSE
conventionnel.
Le professionnalisme de l'ensemble des agents RETAIL sans retour social
trouve ses limites au vu des refus successifs qui sont disproportionnés et
pour lequel 98 % des salariés nous ont mandaté pour avancer et non
reculer.
Dans l'attente de votre réponse, restant à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations
distinguées.

Mme Lydia GABOURG
Elue CSE RETAIL
Déléguée Syndicale RETAIL
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