
Episode après épisode, SUD vous tient informé de la tentative de la Direction de mettre en place   
l’application Penelope Selfie que nous jugeons dangereuse pour nos libertés. 
 
Notre acharnement et notre détermination encouragés par vos marques de soutien à combattre ce projet, 
commencent à porter leurs fruits.   
 

28/07/2021

PÉNÉLOPE & ME, PÉNÉLOPE SELFIE 
- ACTE III : 

Recul de la Direction 

CLe consentement du salarié devient une                 

obligation que la Direction devra respectée. 

CLa durée d’exploitation et de conservation des 

données a été clairement définie 

CDe plus, un-e volontaire pourra se rétracter et 

ceci sans délai. 

CL’acceptation à cette application ne sera pas un 

critère à l’embauche des futur-es salariées. 

 

La CNIL et l’inspection du travail sont vigilants sur 

l’évolution de ce dossier pour porter à terme leurs 

avis.  

 

Pour  éviter touts les abus de pouvoir et pour faire 

appliquer pleinement votre Droit  nous vous         

invitons à refuser catégoriquement  

La Direction n’a pas le Droit de jouer avec la          

protection de la vie privée  de chacun-e d’entre 

nous. 

Pourquoi refuser? 

Car la Direction avait l’intention de faire de cet 

outil une machine à sanctionner en cas d’une       

présentation des salarié-es  jugée non conforme.   

 

Lors de la dernière reunion CSE, la Direction a 

perdu son sang froid en quittant la réunion et a 

poussé le grotesque en proférant des propos 

autant blessants que caricaturaux. 

 

En voici quelques morceaux savoureux qui feront 

date : ‘’ je suis persuadé que les bons salariés 
téléchargeront l’application’’   
Donc  il faut bien sûr comprendre que les autres 

sont de mauvais-es salarié-es. 

 

A défaut de donner des salaires décents la 

Direction décerne ainsi des bons points aux    

futur-es photographié-es. 

 

Et Quand la Direction est acculée dans les cordes 

celle ci  peut alors compter sur l‘infaillible soutien 

de la CFTC toujours aussi prompt à comprendre 

les intérêts de la boite en n’oubliant  pas  de     

fustiger au passage ces  perturbateurs de SUD 

qui décidément n’ont pas le sens de la hiérarchie. 

 

Partout et à tout moment parce que c’est notre 

rôle et n’en déplaisent à la Direction et à leur bras 

armé de syndicat corompu, nous nous rangerons 

du côté des salarié-es  

 

SUD continuera à se battre pour toujours plus de 

respect, de considération et une véritable   

reconnaissance du travail. 

La Direction n’a pas besoin d’ être épaulé par un 

syndicat si compréhensif à son égard.  

Donc au printemps prochain, il sera temps de    

renverser la vapeur! 

Syndicat SUD : 25 rue des envierges 75020 Paris  

Site: https://sud-penelope.fr    FB:@syndicatsudaccueil.org/ -    Mail: sudsolidairesaccueil@gmail.com

Notre 
Application 

 mobile

Face à cette Direction, 
nous devons construire 

un collectif pour 
défendre nos intérêts!


