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Employeur refuse de revoir ma sécurité

Par koko_mogz_old, le 09/11/2007 à 11:26

Bonjour,

Voici ma situation : Je suis agent de sécurité de nuit ( et non un maitre chien ) sur un Entrepot
Logistique fesant la taille d'un grand supermarché,mon travail consiste en étant seul a gerer
toute la prevention incendie, intrusion et vol.Et pour ce faire je doit effectuer des rondes pointé
seul a pied avec un systeme de "telephone securité" qui pour moi fonctionne tres mal.

Il ya peu des gens on penetrer l'entrepot et lors de la ronde d'un de mes collegue 3 personne
on pris la fuite, ce jour la mon collegue a eu la chance d'avoir fait sa ronde en voiture (ce qui
ne nous est pas autorisé) car ces personnes etait armées.

Depuis nous demandons d'effectuer nos ronde quitte a en faire plus mais en voiture sans en
sortir pour notre sécurité ou bien etre au moins 2 agents de nuit, ce qui a été refusé par le
Client ( car la société Logistique est le client de la société de sécurité dont je fait parti )
Le client a un mépris total sur notre sécurité et pire que ca mon employeur aussi.

J'ai parfaite conscience que j'ai un metier a risque mais j'estime etre trop négligé sur ma
securité.Ayant discuté avec plusieur agent differents, tous m'on dit que c'etait la premiere fois
qu'il y avais un agent seul pour un entrepot de cette taille.

Nous avons fait une demande de reunion avec mon employeur, le client et tous les agents
mais l'entretient s'est fait sans les agents, on ne nous donne meme pas le droit d'exprimer
notre point de vu et en plus de ca il a été convenu a leur entretien qu'une sanction serai
donné si nous ne fesont as correctement nos rondes !Car depuis le jour de l'intrusion nous
fesont nos rondes en voiture sans pointé.

Voila j'espere avoir été assez clair, merci de m'avoir lu et j'aurai aimé avoir des conseil, des



renseignement sur mes droit ceux de mon employeur ainsi que le client, les risques que j'ai a
refuser les ordres de mon patron.

Merci
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