
Après la FNAC, B2S...
Comme vous le savez notre
entreprise a été cédée au groupe
B2S. Ce dernier n’est pas reconnu
et c’est le moins que l’on puisse
dire pour ses pratiques sociales. 

Nous allons donc avoir fort à
faire ! Nous devons aujourd’hui
comme demain après le
déménagement rester unis pour
défendre nos acquis sociaux
aussi maigres soient-ils et nos
droits !

Les salarié-es d’abord !
La course aux rachats et à
l’extension de notre nouveau
groupe ne coïncide pas du tout
avec une évolution positive du
bien être au travail et pécuniaire
des salarié-es. Nous avons
examiné avec attention les
différents accords de négocia-
tion annuelle de B2S.
Malheureusement le néant
marque de son empreinte tous
les accords et la rêgle de base est
bien souvent le SMIC. Il est donc
clair que notre direction a fait un
choix sur l’utilisation des
bénéfices que les salarié-es ont
pourtant créé grâce à leur travail.

Nous nous sommes adréssés à
nos collègues de SUD B2S, mais
aussi à d’autres syndicats afin de
bien comprendre où nous allions.
Et donc pour SUD, il faudra
stopper cette fuite en avant de
la direction qui ne cesse de voir
trop grand sans jamais
consolider ce qui fait la richesse
du groupe : les salarié-es. Le
turn-over, l’absentéisme...
résultent directement de la

pression mise sur les salarié-es
(du conseiller au formateur en
passant par les superviseurs...).

Là-dessus se rajoutent une
organisation du travail et une
gestion des ressources humaines
qui est bien souvent fait à la
bonne franquette (en fonction
des amitiés de chacun...)..

Pour SUD, quelle que soit sa
place et son rôle dans l’entre-
prise, chaque salarié-e devrait
avoir droit à̀ un traitement équi-
table. 

Pour bon nombre de salarié-e la
réalité du terrain est de plus en
plus difficile et épuisante, même
si pour nous tous, le principal
reste d’avoir un emploi. Est ce
que pour autant nous sommes
prêts à tout accepter ? NON !!!

Nous proposons de changer
radicalement les choses en
remettant les intérêts des
salarié-es au centre des débats.

Ensemble nous devons nous
proposer et obtenir la sécurisa-
tion de notre avenir. Il faudra
ensemble nous intégrer à un
groupe avec d’autres traditions
mais afin que cela se passe au
mieux, nous devons avoir des
élu-es prêts à vous défendre et
être exclusivement aux services
des salarié-es.

C’est dans ce sens que nous
présentons une liste. 

VOTEZ SUD !

Elections 
2016

Sud, le vote efficace pour vous dé́fendre !

Un projet global!

-> Informer...
SUD conteste, argumente et vous alerte sur
les conséquences pour le personnel des
grandes décisions. D’ailleurs, nous vous
rendrons compte régulièrement de
l’évolution de l’actualité et de nos prises de
décisions via des tracts. 

-> Défendre…
Les intérêts et les droits de tous lorsqu’ils
sont bafoués… Pour cela nous formons nos
élu-es pour que le code du travail ne soit
pas une énigme... Nous défendons ici mais
aussi au niveau du groupe l’intérêt des
salariés. 

-> 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.

-> Agir tous ensemble
Les élu-es, l’ensemble du personnel
devront agir en commun le plus souvent
possible, pour gagner de nouveaux droits et
au minimum ne pas perdre les derniers qui
nous restent.

Des élu-es indépendants de la
direction et 100 % au service des
salariés. Des élu-es qui se battent pour
des nouveaux droits et qui osent dire
STOP... Et surtout des élu-es qui
utilisent leurs heures de délégation pour
vous et au travail ...
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Liste SUD au second collège


