
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand on travaille chez ISS on est tous confrontés à la même situation. On doit travailler 

toujours sous pression, avec du matériel qui n’est pas adapté ou pas en bon état de 

fonctionnement, et on n’est pas assez pour faire notre travail correctement. Notre 

salaire ne nous suffit pas, et c’est sans compter toutes les « erreurs » qu’il y a sur nos 

fiches de paye. 

Plutôt que de régler ces problèmes, la direction nous menace en permanence : pour le 

moindre défaut, le moindre arrêt de ligne, elle sort les sanctions (ce qu’elle appelle les 

CRI) pour un oui ou pour un non. 

Et elle a tenté d’engager une procédure de licenciement contre un de nos collègues de 

tournée B, Khalid CHEFRAJI, qui est mis en position de chef d’équipe.  

Hier lundi, 11 ouvriers ont fait grève après la pause casse-croûte de 18h pour dénoncer 

les pressions et les sanctions. Ils ont mille fois raison : quand la direction s’attaque à l’un 

d’entre nous, en fait elle cherche à tous nous faire baisser la tête. Et on a tout intérêt à ne 

pas nous laisser faire, à ne pas rester isolés, à ne pas accepter ces pressions, ces menaces 

de sanctions, ces intimidations. 

Hier, après une heure de débrayage, la direction ISS a annoncé qu’elle arrêtait la procédure 

de licenciement de Khalid. L’union des ouvriers a fait reculer la direction ! 

Cette année aux élections, vous pourrez voter pour des candidats CGT : 

des ouvrières et des ouvriers qui travaillent à ISS, à vos côtés. En tournée A il y a Mélanie 

Laouadi qui est candidate, en tournée B Said Azzouaye, et en tournée C Mounir 

Allouche.  

Les élections, ça permet de dire ce qu’on pense, ce qu’on a sur le cœur. 

Si vous en avez assez de ces mauvaises conditions de travail, des pressions et des 

menaces de sanctions, du manque d’effectif et de moyens, si vous en avez assez de voir 

des collègues intérimaires qui travaillent avec nous mais qui ne sont pas embauchés, si 

vous pensez que nos salaires sont insuffisants pour vivre correctement : votez CGT. 

Voter CGT c’est un premier geste indispensable. Chacun dans son coin, on ne peut rien 
faire. Mais quand on veut défendre ses intérêts, son emploi, son salaire, on peut le faire 
si on s’organise ensemble, en tant qu’ouvriers. 
Et plus la CGT fera un bon score, plus vous pourrez compter sur un syndicat qui ne recule 
pas face à la direction.  

POUR ÊTRE PLUS FORTS : VOTEZ CGT ! 

Elections à ISS : 
Votez CGT ! 



 

COMMENT VOTER ? 

Vous allez recevoir à domicile, à la fin de la semaine ou au début de la se-

maine prochaine, une enveloppe pour voter par correspondance. 

Il y aura dedans : 

- Un bulletin de vote de chaque liste de titulaires et de suppléants  

- Une enveloppe pour chaque vote « titulaires », « suppléants » 

- Les professions de foi (tracts) des listes de titulaires et de suppléants 

- Une enveloppe « retour » préaffranchie. L’enveloppe portera le nom, le pré-

nom, le matricule du votant, suivis d’un emplacement pour sa signature 

 

Pour voter : 

- Mettre un bulletin de la liste « titulaires » dans l'enveloppe prévue à cet 

effet. De même pour la liste « suppléants » 

- Placer les enveloppes « titulaires » et « suppléants » dans l’enveloppe 

RETOUR préaffranchie obligatoirement signée 

- Expédier par la poste (il n’y a pas besoin de rajouter un timbre) 

 

ATTENTION ! Si vous ne signez pas l’enveloppe comme c’est prévu, si vous ne 

fermez pas l’enveloppe, ou si vous l’envoyez trop tard (la direction d’ISS doit 

recevoir l’enveloppe avant le 20 novembre) votre vote sera considéré 

comme NUL, c’est-à-dire pas comptabilisé. 

 

 

 

 

 


