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A l’heure du Bilan… 

Pour un syndicalisme humain, de 

proximité, démocratique, participatif et 

efficace! 
 

 

C’est un refrain, une rengaine qui se répète à chaque élection… Des syndicats essaient de retrouver une virginité 

sociale, un nouveau souffle, même si depuis des années, leur bilan reste muet, sans voix ... La hausse soudaine de 

leur niveau revendicatif, jusque-là parfois inaudible, est à mettre devant la réalité de leur bilan...ALORS A VOUS 

DE JUGER !  

C C 
 

SUD a rédigé une lettre à la direction pour réclamer le versement de la prime préconisée par le président de la 

République. Même 1 euros, notre cher PDG l’aurait refusé !  
 

SUD a rédigé une lettre à l’inspection du travail offrant la possibilité au plus grand nombre d’aller voter, pour 

cette élection qui est la vôtre, en portant l’éligibilité à 6 mois au lieu de 12 mois. SUD, à ce jour, attend toujours 

la réponse.  

 

 

SUD a tout fait remonté et défendu vos questions 

(DP) et interrogations auprès de la direction afin que 

les problématiques rencontrées soient traitées le 

plus rapidement possible. 
 

SUD a bataillé ferme afin d’accroître la capacité de 
réfectoire existant et a obtenu la création d’un 
espace de restauration au T2 avec de vraies salles 

de pauses sur tous les sites. SUD poursuit son 
combat pour la mise en place d’une porte 
automatique afin de faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite ainsi que pour l’installation de tables 
de pique-nique sur la terrasse de l’espace air. 
 

SUD a obtenu une application et actualisation 

plus réaliste et plus juste des notes de service 
avec un contenu transparent ainsi que la 
régularisation des primes erronées.  

 

SUD a incité la direction à trouver le meilleur équilibre 

entre vie privée et vie professionnelle à travers des 

cycles horaires à dimension plus humaine. 
 

SUD a obtenu de la direction que chaque salarié 

débauchant, n’ait pas l’obligation de prendre un 
appel moins de 5 minutes avant la fin de son service. 
 

SUD a permis la mise à disposition d’une équité 

concernant les jours fériés pour les salariés lésés 
alors que la direction avait avantagé certain-e-s salarié-
e-s au détriment d’autres, en accordant des jours de 
repos supplémentaires sur les semaines à jours fériés.  
 

SUD a été attentif et vigilent sur vos conditions de 

travail et a permis entre autre :  
   Le remplacement ainsi que le rehaussement des 

écrans sur certaines activités T2 et @6, 
 Mise à disposition d’un casier pour chaque salarié 
dans son environnement de travail proche (@5), 
 La résolution des problématiques de réseaux sur les 
activités impactées, 
 La mise à disposition de porte-documents pour 
chaque salarié sur EDF Pro, 
 Une meilleure visibilité des plannings sur EDF Part, 
 Changement de fauteuils sur de nombreuses 
activités, 

 Le décalage de l’heure de débauche au niveau du badge 
de 10 minutes pour les salariés du T2 finissant après 
18h, 
 Etc…
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SUD a élargi la proximité et l’accès des salariés aux permanences du Comité d’Entreprise en augmentant 

leur nombre à 3 par semaine. 

SUD a fait contribuer les salariés au Comité d’Entreprise en sollicitant leur avis par le biais d’un sondage. 

SUD a mis en place une gestion transparente, saine et rigoureuse des comptes du Comité d’Entreprise. 

SUD a tout mis en œuvre pour que le CE continue à vous proposer des sorties et des animations. 

SUD a signé un accord de transition pour maintenir les œuvres sociales et culturelles pendant les deux mois 

avant les élections professionnelles.   
 

Après 4 ans d’existence ainsi que pendant ces 18 mois de mandature, SUD n’a eu de cesse d’être à l’écoute de 

tous les salariés, avec un seul objectif : servir vos intérêts.  
 

En a-t-il de même pour les autres syndicats ? A vous de juger ! 

Demain, nous sommes prêts à nous battre davantage à 

vos côtés ! 

Ensemble, soyons réalistes, exigeons ce qui est possible !  
 

Chaque avis, chaque voix 

compte !  
 

Votre vote permettra de donner davantage de poids à des 

élu-es qui travailleront toujours à 100% au service et à 

l’écoute des salarié-es. Chaque voix déterminera aussi le 

poids des syndicats, car notamment :  

- Pour être représentatif et participer aux négociations, 

un syndicat doit obtenir plus de10 % des voix.  

- Afin qu’un accord d’entreprise soit valable, il faut réunir 

(seul ou avec d’autres) au moins 50 % des voix...  

- Avec 30 % des voix on peut exiger un référendum... 

SUD, comme dit dans notre profession de foi, fait la 

promesse, à chaque accord de vous consulter, pour AVIS 

sur les accords CSE à venir.  

Votre choix sera donc déterminant pour votre futur. Votez 

SUD renforcera notre poids dans les négociations pour 

obtenir satisfaction sur vos revendications.  

 

EVOTEZ SUD !E 

RDV le 14 mars 

prochain aux urnes !
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