Comité Social Economique
Ben pourquoi, quand les élus SUD
viennent sur mon site, ils ne me payent
pas le resto, comme les autres ?
(ou pourquoi j’ai pas droit à un
stylo/calendrier/paire de tongs SUD ?)
Parce que nous prenons soin de votre argent.
Car oui, c’est avec votre argent que certains syndicats vous invitent,
s’invitent, mangent…Car cet argent, c’est avant tout celui des adhérents, qui
cotisent, et de la subvention attribuée par l’entreprise au prorata des
résultats des élections.
Et concrètement, nous préférons utiliser cet argent pour soutenir les salariés
qui en ont besoin lors de procédures juridiques (prise en charge des frais
d’avocat…), pour venir vous rencontrer sur vos sites (frais de déplacement
des mandatés), et former les salariés et les mandatés (formations dans le
cadre du congé de formation syndicale, notamment les formations
spécifiques que nous avons mises en place en partenariat avec la Cimade
mais aussi participations aux formations proposées par Solidaires et SUD
Santé Sociaux).
Tous nos comptes sont consultables en ligne, nous sommes et serons
toujours transparents avec VOTRE argent.
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Comité Social Economique
Ben pourquoi SUD ne signe pas tous les
accords, comme les autres ?
Parce que nous prenons soin de vos conditions de travail.
 Donc non, nous n’avons pas validé le passage à 35h pour les assistantessecrétaires sans prime, contrairement aux autres.
 Non, nous n’avons pas signé pour des augmentations collectives une fois tous les
4 ans, qui au final, ramenées sur un an, représentent des miettes. Nous prenons
nos responsabilités, il est dommage que la Direction constate si vite que certains
signeront tout ce qu’on leur présentera, cela nuit à une vraie négociation.
 Nous n’avons pas signé les premières propositions de la Direction sur la
prévoyance, qui prévoyaient une carence d’un mois pour les salariés malades…Et
nous avons ainsi pu sauver la prévoyance !
 Non, nous ne signerons pas le nouvel accord d’intéressement. La Direction nous
explique que 4,5%, c’est déjà beaucoup (c’est exactement ce qu’il y avait dans
l’ancien accord, pas de progrès), et que dans le reste du Groupe, c’est moins…Un
pourcentage moindre, certes, mais une enveloppe plus grosse ! Dommage que
certains ne voient pas ce qui s’apparente à une grossière manipulation et crient
victoire alors qu’au final, ils n’ont obtenu qu’un statu quo !
Bref, nous sommes prêts à nous voir critiqués, montrés du doigt car « SUD, ils ne jouent
pas le jeu, ils ne signent jamais, heureusement que nous, on signe, sinon, il n’y aurait
jamais rien »…car dans les faits, c’est souvent parce qu’on a résisté que la Direction est
revenue à la table des négociations, comme lors de la NAO 2016, où après une absence
d’accord et notre mobilisation, la Direction a lâché une prime exceptionnelle de 600€.

Du 4 au 13 juin, votez responsable, votez SUD !
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