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          CCA CARMAUX 

 

LE CHOMAGE PARTIEL N'EST 

PAS D'ACTUALITE 

 

RETABLISSONS LA VERITE AU PLUS VITE ! 

 

► LA DIRECTION A CONFIRME EN COMITE D'ETABLISSEMENT ET EN 

ECHANGE SALARIE/DIRECTION QUE LE CHÔMAGE PARTIEL N'EST PAS 

D'ACTUALITE 

 

NE VOUS Y TROMPEZ PAS ! 

 

► LES DIFFERENTS DISCOURS TENUS PAR LA LIGNE MANAGERIALE NE FONT 

QU'AUGMENTER VOS INTERROGATIONS ET VOS DOUTES SUR NOTRE AVENIR 

 

► N'OUBLIEZ PAS QUE NOUS AVONS TOUJOURS CONNU DES PERIODES 

CREUSES 

 

► TOUTES LES PISTES N'ONT PAS ETE EXPLOITEES  

 

UNE REUNION ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET LA DIRECTION 

EST PREVUE LE 7 FEVRIER, LA DIRECTION SOUHAITE RE-OUVRIR LES 

NEGOCIATIONS SUR LA MODULATION 

 

► CCA CARMAUX ACCOMPLIT UNE BELLE ANNE 2013, LE GROUPE CCA N'EST 

PAS DEFICITAIRE  

► SANS REEL CONSTAT ECONOMIQUE SUD NE NEGOCIERA AUCUN ACCORD 

 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES INTERROGATIONS ? 

SUD VOUS PROPOSE UNE PERMANENCE LES LUNDIS 10 – 17 ET 24 

FEVRIER DE 12H à 16H AU BUREAU SYNDICAL SUD-CGT SUR C2 AU 2éme 

ETAGE 

 



 

’Le changement c est URGENT !    Nous proposerons à tous les gens de nous rejoindre au seinNous proposerons à tous les gens de nous rejoindre au seinNous proposerons à tous les gens de nous rejoindre au seinNous proposerons à tous les gens de nous rejoindre au sein        du syndicat Sud. Vous pouvez d’ors et déjà vous adresser à :du syndicat Sud. Vous pouvez d’ors et déjà vous adresser à :du syndicat Sud. Vous pouvez d’ors et déjà vous adresser à :du syndicat Sud. Vous pouvez d’ors et déjà vous adresser à : 
notre représentant syndical Arnaud Arsival et son EquipeArnaud Arsival et son EquipeArnaud Arsival et son EquipeArnaud Arsival et son Equipe 

 

S U D : Qui sommes nous ? Solidaires, Unitaires et 
Démocratiques. 

 SUD esSUD esSUD esSUD est souvent perçu comme le vilain petit canard du syndicalismet souvent perçu comme le vilain petit canard du syndicalismet souvent perçu comme le vilain petit canard du syndicalismet souvent perçu comme le vilain petit canard du syndicalisme. Bien souvent, nous apparaissons comme le syndicat qui connaît parfaitement le droit et qui n’hésite pas à attaquer en justice. Bien souvent, on nous reproche de faire des référendums avant de signer des accords afin de consulter les salarié-es (il paraît qu’on n’assume pas nos responsabilités). Bien souvent, on nous stigmatise en expliquant que nous n’obéissons à  Bien souvent, on nous stigmatise en expliquant que nous n’obéissons à  Bien souvent, on nous stigmatise en expliquant que nous n’obéissons à  Bien souvent, on nous stigmatise en expliquant que nous n’obéissons à aucune direction syndicale, ce qui nous rendraitaucune direction syndicale, ce qui nous rendraitaucune direction syndicale, ce qui nous rendraitaucune direction syndicale, ce qui nous rendrait    incontrôlable (traduisez : pas acheincontrôlable (traduisez : pas acheincontrôlable (traduisez : pas acheincontrôlable (traduisez : pas achetable).table).table).table). Pire, il paraît que nous sommes un syndicat radical qui demande des augmentations de salaire régulières et des meilleures conditions de travail, quitte à utiliser la grève en cas de non aboutissement des négociations... Et bien oui, c’est vrai !  
 

’Notre idée du syndicalisme repose sur la négociation, l action, la 
mobilisation.... 

Pour un syndicalisme combatif, force de propositions et unitaire  
Chez Sud nous accordons une importance particulière à : 
Informer...    
 

La direction communique de plus en plus et en face le silence est quasi la règle. Sud conteste, 
argumente et vous alerte sur les conséquences pour le personnel. Pour nous les élu(e)s doivent 
rendre compte régulièrement de l’actualité et de leurs prises de décisions via des tracts.     
Défendre... Les intérêts et les droits de tous lorsqu’ils sont bafoués (sans prendre en compte son appartenance syndicale, son site...). Pour cela nous formons nos élus pour que le codePour cela nous formons nos élus pour que le codePour cela nous formons nos élus pour que le codePour cela nous formons nos élus pour que le code    du travail ne soit du travail ne soit du travail ne soit du travail ne soit 
pas une énigme... Proposer des alternatives ...pas une énigme... Proposer des alternatives ...pas une énigme... Proposer des alternatives ...pas une énigme... 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 CE, les élu-es DP et surtout 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. 
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