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SOCOTEC EN GREVE le lundi 2 décembre 2013 
Pour garantir les Droits des salariés et la Sécurit é des personnes. 
 
La Direction de SOCOTEC :  

- Dénonce les conventions collectives du bâtiment appliquées de façon volontaire depuis 
plusieurs décennies  

- Ne veut plus appliquer les salaires minimas de branche, la seule obligation sera le SMIC  
- Impose l’individualisation des salaires pour la grande majorité des salariés. 
- Impose aux salariés des conditions de travail de plus en plus déplorables, face aux 

exigences financières devenues le seul objectif !  
- Impose des charges de travail excessives, incompatibles avec les rôles de préventeur, la 

responsabilité pénale des salariés et la protection de la population 
- A imposé un accord d'intéressement avec un seuil de déclenchement quasi inatteignable 
- A imposé un accord de participation nettement revu à la baisse (-20%) 
- Supprime les primes d'ancienneté pour les salariés embauchés après 2012, gel pour les 

autres 
- Refuse le dialogue social, en affirmant vouloir prendre des décisions unilatérales donc 

sans consultation des représentants du personnel. 
. 
 
De 2009 à 2012, SOCOTEC était détenue par Qualium (société financière) qui a revendu avec 
une forte plus-value l'entreprise à COBEPA, société d'investissement Belge. 

Depuis 2008, les résultats de SOCOTEC France sont excellents, mais jamais suffisants. La 
pression financière des LBO successifs est de plus en plus importante.  

Dans le cadre de nos missions, la sécurité des personnes et du public est aujourd'hui affectée. 
Les salariés de SOCOTEC sont inquiets et craignent pour leur avenir. 

 
Aujourd’hui, excédés par ces pratiques abusives, le s salariés de SOCOTEC décident de faire 
grève et descendent dans la rue pour afficher leur mécontentement ! 

Les salariés veulent un partage équitable du fruit de leur travail, une société responsable, une 
politique d'entreprise à long terme, à visage humai n, avec un vrai cœur de métier, au service des 
institutions et de la population ! 
 


