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...On dirait le Sud 
à la SADE Télécom  

Sud à la SADE Télécoms
Une section Sud arrive à la SADE TELECOM.
Ses adhérent-es et son représentant syndical
ont la ferme volonté de créer un syndicat dyna-
mique dans l’entreprise pour faire entendre et
aboutir les revendications des salarié-es. 
Dans notre entreprise soumise aux donneurs
d’ordre, il est urgent de défendre véritablement
nos droits aujourd’hui et demain. 

Sud, c'est cette volonté de rassemblement
autour de nos préoccupations communes.
Sud, c'est donner des moyens financiers et de
l'énergie à la diffusion des informations qui nous
concernent pour agir ensemble. 
Sud entend être à l’initiative pour obtenir une
meilleure convention collective, une  améliora-
tion réelle des conditions et de la charge de tra-
vail. 
Nous voulons que les accords d’entreprise
soient connus de tou-tes et notamment tout ce
qui concerne la rémunération les rémunérations
et les classifications. `

Ensemble, nous serons plus forts !

Sud, c’est être Solidaires,
... dans et à l’extérieur de l’entreprise. tous
ensemble nous défendons les salaires, le droit à
l'emploi,  des conditions de travail de qualité, la
protection sociale, une meilleure convention
collective, la solidarité C’est aussi pourquoi
nous appartenons à l’Union Syndicale Soli-
daires qui avec ses 120 000 adhérent-es
regroupe des syndicats de tous secteurs profes-
sionnels. 
Unitaires,
... car nous considérons qu’il faut toujours favo-
riser l’unité des salarié-es et de leurs organisa-
tions pour lutter efficacement. L’unité est un élé-
ment majeur de la victoire. Parce que les
différences ne doivent pas diviser. 
Démocratiques,  
... dans l’organisation syndicale en respectant
les choix et orientations de chacun-e  mais aussi
dans les décisions qui doivent être  déterminées
par celles et ceux qui sont les premier-es
concernés-es. 

Et indépendants
Nos cotisations contri-
buent à réunir tou-tes
celles et ceux qui partici-
pent aux décisions de nos syndicats en toute
indépendance des pouvoirs patronaux, poli-
tiques ou financiers. Tous nos moyens contri-
bueront à informer par tracts, réseaux sociaux
et tous autres moyens utiles...
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