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lvonireuil, le 24 novembre 20'11.

Objet : Groupe PROSEGUR. Demande d'un comité d'entreprise européen

N,4onsieur le Présideni,

place d'un
conformément à la directive européenne 2009/38/EC du 6 mai 2009, nous souhaitons la mise en
comité d'entreprise européen, les conditions nous semblant réunies en Europe.

cette demande est introduite par ( La Fédéraiion cgt commerce Dist bution services, qui représente les
travailleurs du groupe PROSÉGUR en France Comme vous le savez' Le Grcupe PROSEGUR a une
responsabilité légale de convoquer un corps spécial de négociation endéans les 6 mois suivant la demande
pays de l'Espâce
légitime de loo-employés ou, dans ce cas, leurs leprésentants dans 2 ou plusieurs
économioue eurooéen.

Pour la circonstance, nous vous demandons de bien vouloir nous fahe parvenil la définition des contours du
gmupe PROSEGUR, le nom des repÉsentants et les détails complets des filiales du Groupe PROSEGUR et
Ëur iocalisa6on dans I'Espace Economique européen, dans les 27 pays membres de l'UE, le Liechtenstein, la
Norvège et l'lcelande (cEJ règlement c-62/99et C40/00 Kùhne & Nagel AG & Co. KG). Afin de facilitef les
négociations, il nous serait utile de recevoir ces infomations au niveau global de vos implantaiions
professions à
Nous souhaiterions par ailleurs qu'UNI-Eurcpa, structure syndicale qui fédère les affiliés de nos
générale
l'échelon européen, soit partie prenante des négociations comme cela se fait en règle
Si nécessaire, n'hésiter pas à me contacter pour plus d'informations

Nous vous serions reconnaissants si vous accusiez réception de cette letire paf retour'
Dans l,attente de votre réponse, nous vous prions de croire, lvlonsieur le Président, en l'expression de notre
considération disiinguée.
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