
26 septembre 2018 

MISE EN DANGER DES SALARIES 
Dès mardi, grâce à la vigilance de nos élus, nous avons fait tourner la vidéo sur le protocole 

signé entre le Préfet et 13Habitat. Nous n’avons pas eu le temps de l’envoyer à tous les salariés. 

La vidéo a été ensuite supprimée -censurée ? -, mais le mal était déjà fait. 

Vous trouverez en pièces jointes d’autres informations à ce sujet. 

13Habitat a publié un démenti qui tente de minimiser l’impact de cette diffusion et de rejeter la 

faute sur le journaliste.  

Or, le préfet a nommé à plusieurs reprises le gardien comme référent direct de la Police. 

Or, il est bien écrit dans la presse que ce protocole accentue le partenariat bailleur/Police sur les 

sujets de la délinquance, dont les trafics de stupéfiants, et la radicalisation. 

Or, il y est encore écrit que ceux sont les agents de 13Habitat, et donc les gardiens en première 

ligne, qui remonteront ces informations. 

Le protocole et sa communication mettent donc bien les salariés du terrain en grand danger. 

Sans doute le Président y trouve un argument électoral en direction de ses électeurs.  

Nous, nous y voyons du mépris des salariés, quand un tel engagement est contracté avec les 

services de l’Etat, il est nécessaire d’en informer avant les salariés. 

Outre l’irresponsabilité de nos dirigeants sur cet épisode, nous comprenons bien que la parole 

et l’appel à l’aide des salariés est ignorés. 

 

Comme nous nous étions engagés lors de la création de la CFDT Interco et de SUD LOGEMENT 

SOCIAL, nous lançons un appel à la grève et à un regroupement devant le Siège le 

16 octobre prochain. 

Nous vous donnerons de plus amples informations à ce sujet dans quelques jours. 

 

Les BUREAUX 

CFDT Interco          SUD LOGEMENT SOCIAL 

Cedricsanchez013@gmail.com       fabriceacunzo@yahoo.com 

06 86 85 80 05         06 88 82 67 60 

mailto:Cedricsanchez013@gmail.com

