Non ! Les syndicats ne sont pas tous les
mêmes !
Chez SUD, pas de signature en douce et pas d'arrangement.
Une négociation ne peut avancer qu'en informant et mobilisant les salariés, avec
une consultation régulière des salariés à chaque étape importante. C'est bien grâce
à cette mobilisation, à l'information et au débat de tous, qu'il est possible d'imposer
ses revendications. C'est ce que fait SUD !
Chez SUD, du respect pour tous les salariés, pas juste pour les « puissants »
Nous avons encaissé pas mal de pressions depuis la création de la section, mais
nous sommes toujours là, et plus que jamais actifs et déterminés.
Le seul syndicat à poser encore des questions en réunion, le seul syndicat qui a
quelque chose à proposer.
Nous n'attendons pas les élections pour nous adresser à vous.
Pour SUD, l’intérêt de l'entreprise c'est celui des salariés.
La prime d'intéressement (si longtemps attendue ) dépend de notre santé
financière. Pas de secret, il nous faut des salariés motivés financièrement, une
bonne ambiance et en aucun cas du stress ou du mépris.
L'argent du CE, c'est l'argent de tous les salariés,
il faut que tous les salariés en profitent.
Nous proposons toujours la baisse du ticket ciné, des activités pour tous, un site
internet pour vous tenir informés de toutes les activités et nouveautés, où chacun
viendra proposer ses idées.
Le CE, c'est l'affaire de tous.
Voter SUD c’est se donner les moyens de défendre nos droits et intérêts,
de gagner sur nos revendications.
Comme vous, SUD et ses élus ont à cœur de faire respecter les droits existants,
mais aussi de gagner de nouvelles garanties collectives.
Les élus SUD sont à vos côtés pour défendre les intérêts de chaque agent et nos
droits collectifs.
SUD s'inquiète du bien-être du salarié dans l'entreprise.
S'interroger : pourquoi un salarié démissionne, ou quelles sont les raisons d'un
arrêt de travail....
C'est l'une des principales missions de SUD, protéger les salariés,
se poser les bonnes questions.

Enfin et surtout, SUD, c'est l'assurance de ne plus signer de baisses de
classifications, de suppressions de primes, ni de licenciements, comme pendant
ces quatre dernières années.

Parce que personne ne travaille à notre place, personne ne
décidera à notre place !

Pourquoi je vote SUD
1. Pour ne plus que l'on ne décide à ma place
2. Pour me défendre lorsqu'on me manque de respect
3. Pour ne pas me voir imposer des accords qui me sont défavorables
4. Parce que SUD ne lâchera jamais rien pendant les négociations
5. Parce que SUD n'a jamais voté pour un licenciement
6. Parce que je peux appeler mes élus SUD tard le soir
(mais pas trop quand même).
7. Parce que le syndicalisme, ce n'est pas juste deux mois avant les élections
8. Parce que SUD ne voit pas l'intérêt de voter pour des listes patronales
9. Parce que je suis sûr d’être vraiment représenté et défendu.
10. Parce que les élus SUD sont à l'écoute de mes propositions

