
votez!
Comment faire pour voter ?
En prenant quelques minutes afin de mettre un bulletin dans l’’urne, ou par
correspondance si vous êtes absent le jour du vote. Attention au délai pour
le vote, faîtes le dès la réception de votre courrier. 

QUAND ?
Le 28 Juin de 10H  à 17H au bureau de vote de l’’entreprise 26 rue de la
vallée ( plateau B espace non sécurisé ).

Qui ?
L’’ensemble des salarié-es ayant au minimum 16 ans. Ils devront avoir 3
mois d’ancienneté à la date du 1er tour.

28 Ju
in

Elections 

CE et DP



Voter pour les listes Sud, c’est mettre en place de nouvelles
personnes pour un projet 100% aux services des salarié-es...
Avant comme après les élections nous voulons continuer
notre action : sans compromission avec la direction mais
toujours en priorisant nos choix par rapports aux intérèts des
salarié-es. 

Contraitement à d’autres nous ne sommes pas là pour plaire ni
à la direction afin d’obtenir des bonnes places dans le groupe
(entendre promotion) ni pour obéir à notre fédération et ses
intérèts politique... 

Afin d’arriver à leur fin certains essayent de vous faire croire
que les choses vont s’améliorer avec eux. Pire ils sont même
prêt à colporter des mensonges...A la fin ils démontrent leurs
ignorences et leurs incapacités à vous représenter puisqu’ils
n’ont même pas compris qu’avec des salarié-es en moins
(surtout quand pour certains ils avaient un haut salaire) le
budget du CE diminue (le budget des oeuvres sociales comme
les chèques cadeaux est déterminé par rapport à la masse
salariale).Ils démontrent aussi que pendant les dernières
années ils étaient plus proccupés à prendre leurs heures de
délégation pour aller à la plage que par l’activité du CE. En
effet nous avons aussi dû changer les règles d’attribution sur
demande de l‘expert comptable et de l’urssaf... Enfin passons,
au moins vous savez à présent que le sérieux de la liste CGT
par exemple est proche du néant...

Quand aux autres ils expliquent tous qu’ils feront mieux
mais... ils ont amélioré quoi sur le groupe ? et sur le site ? 

Leurs syndicats occupent la majorité du CCE ou des mandats
sur des sites importants... depuis des années, le changement, il
est où ? SUD sur notre site a permis de préserver au mieux nos
emplois et d’améliorer notre quotidien pendant que les autres
syndicats au niveau national ne rêvaient que de faire fermer
notre site... afin d’améliorer l’intéressement sur les autres
sites... Votez pour eux c’est aussi leur donner du poids sur le
groupe B2S pour faire fermer notre site... 
Il est clair, que globalement, pour toutes et tous que notre
bilan parle en notre faveur (temps de pause, défense
individuelle, niveau des oeuvres sociales du CE, défense de nos
emplois...).

Pas de bla bla, des actes... et des améliorations pour notre
quotidiens !

Agir : Sud sera LA force d’intervention et de proposition qui
pèsera lors des futures négociations grâce notamment à un

collectif centres d’appels inter-entreprise qui nous permet de
regrouper un maximum d’informations et d’idées sur les
pratiques du secteur ou d’un donneur d’ordre. Notre volonté
d’aligner vers le haut les acquis sociaux du groupe B2S est
primordiale ! Nos tâches sont clairs si un projet est néfaste aux
salarié-es: contre-argumenter, vous alerter sur les
conséquences de certaines décisions et vous consultez puis
contester !

Communiquer : Voter pour les listes Sud, c’est aussi avoir des
tracts régulièrement afin d’ obtenir des informations sur
l’actualité financière de l’entreprise... et aussi du groupe.

Défendre... : Les intérêts et les droits de tous les salarié-es
lorsque ils sont bafoués... Et ce, sans faire de chantage à̀ la
carte syndicale comme on le voit trop souvent... 

Proposer des alternatives... : Nous voulons une autre
orientation de développement de notre entreprise, dans le
respect des droits du personnel et des intérêts du plus grand
nombre ainsi que le respect de nos vies privés.

Agir toutes et tous ensemble : Les é̀lu-es DP et CE, l’ensemble
du personnel devront agir en commun, le plus souvent
possible, pour gagner. Cela passe en premier lieu par des
consultations et des référendums comme par exemple lors des
négociations salariales...

Ensemble relevons la tête...

Le 28 juin, voter SUD, c’’est faire

entendre votre voix !!

Défend
ons 

nos em
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nos sal
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nos dro
its...
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