
Les Tourrettes  
le 29/10/2020. 

Délisaveurs et Compass Groupe 
France dans le même sac. 

 

RAPPEL SUR …  
Le volontariat...   

           Pour les nuls ... 
 

La CGT Délisaveurs vous informe 
sur vos droits: 

 

Les salariés délisaveurs qui sont mis en     
chômage partiel du au COVID19 sont       
sollicités par le biais d‘Andjaro pour des    
missions temporaires plus ou moins longues 
sur d’autres sites Délisaveurs ou appartenant 
au groupe Compass, Eurest, Médirest,       
Scolarest … etc 

 
Conditions de la demande: 
1) Vous êtes sollicités pour effectuer un 
dépannage sur un site Délisaveurs ? 
 
Cette proposition doit être à proximité de 
votre site d’origine,  
A) si c’est le cas, vous devez accepter la   
demande, à condition qu’elle rentre dans vos 
compétences, attributions et n’engendre pas 
de contraintes insurmontables (ex: coupures, 
soirs ou week-end, durée de prise de poste …) 
qui auraient un impact trop fort sur votre vie 
personnelle et familiale,  
B) si ce n’est pas le cas c’est sur le            
volontariat uniquement et vous pourrez 
refuser. 
 
2) Vous êtes sollicités pour effectuer un 
dépannage sur une autre entreprise du 
groupe Compass ? 
 
Contrairement à ce qui est dit par la cellule 
Andjaro, vous n’avez aucune obligation   
d’accepter cette mutation temporaire et 

vous n‘aurez pas d’absence injustifiée ou   
l’arrêt du chômage partiel, comme certains               
responsables de sites, de secteur, voir les  
responsables d’Andjaro le prétendent en 
« menaçant au passage les salariés             
Délisaveurs » lors de la proposition. 
 
Il n’est pas rare de voir des salariés, sous la 
menace, qui sont forcés d’aller dépanner nos 
collègues du groupe Compass, et nous com-
prenons qu’ils y aillent à contrecœur et sans 
motivation. 

 
Durant cette période de Covid : 

 La CGT Délisaveurs est présente à vos 
cotés est elle est déjà intervenue à plu-
sieurs reprises pour défendre les droits 
des salariés. 

 Même s’il est évident pour nous qu’une 
solidarité doit être mis en place pour 
l’intérêt de tous les salariés et de        
l’entreprise, celle-ci ne doit et ne peut 
être ni forcée, ni sous la contrainte 
de menaces. 

Pourquoi cette erreur        
d’interprétation ? 

 Soit c’est volontaire, afin de forcer un 
maximum de salariés à accepter une    
polyvalence et une mobilité extrême           
intra-groupe pour raisons de rentabilité. 

 Soit certains responsables envoient les 
salariés qu’ils apprécient le moins sur 
d’autres sites, afin de pouvoir garder leurs 
« copains et copines » auprès d’eux sur 
leur propre site Délisaveurs. 

 
Sur L’UES Compass ou apparemment, la   
mobilité est possible « grâce ou à cause » 
d’un accord de mobilité applicable chez eux, 
avec des   contraintes et des avantages écrits, 
ce qui n’est pas le cas chez Délisaveurs. 
 

Le message de la CGT reste clair :   
Nous sommes la pour informer et        
défendre les salar iés Délisaveurs, en 
leur apportant notre soutient et les               
informer sur  leurs droits. 
Si vous avez des soucis sur le sujet ou 
d’autres demandes, les élus et désignés 
CGT Délisaveurs vous répondent par 
téléphones, mais aussi par le biais de son 
site internet.. 
 

https://www.cgt-delisaveurs.com 
 

Allez rechercher les infos mis en ligne 
régulièrement 

 

Ensemble nous pouvons  
exiger une meilleure  

reconnaissance de nos droits.  
 

Bien sur vos DS et Vos élus CGT   
répondront à vos sollicitations. 
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*Source et info: appels de salariés délisaveurs 


