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Paris, septembre 2011

À CHARLESTOWN,  PRÉPARONS 
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES!!

Nous devons faire cesser des situations intolérables et gagner sur nos reven-
dications. Les prochaines élections sont un bon moyen pour s!organiser, créer
du collectif et dévelloper un autre type de syndicalisme. 

POUR VOUS PRÉSENTEZ SUR NOS LISTES, VOUS SYNDIQUER
CONTACTEZ NOUS 

CONTACT CHARLESTOWN
contact@sudcharlestown.com

CONTACT SYNDICAT
Patrick MAHÉ : 01 44 62 12 23

Olivier MARTINEZ : 01 44 62 13 25 

Continuons à être solidaires ! 
Les nombreuses adhésions à
SUD Charlestown font que nous
sommes aujourd'hui plus forts et
pouvons être un réel contre-poids
face à la Direction. 

Plus nous serons nombreux à
être syndiqués, plus nous pour-
rons faire entendre nos revendi-
cations et améliorer notre
quotidien au travail.

SUD défend un  syndicalisme de
terrain et cela implique d!être à
l!écoute des idées de chacun, et
d!être le plus proche possible des
réalités du quotidien des hôte-
sse-s d!accueil.

Si vous vous sentez proche de
nos idées rejoignez nous et pre-
nez toute votre place au sein de
notre syndicat en adhérant à la
section syndicale SUD Charles-
town !
Le coût de la cotisation syndicale
est inférieur à 10 "et, en plus,
est déductible à hauteur de 60%
des impôts. 

Au quotidien, nous rencon-
trons des problèmes intoléra-
bles :
• Les périodes d'inter-
contrats profitent à la Direction,
qui nous fait effectuer des rem-
placements, alors que des postes
sont disponibles sur d!autres sites
• La précarité augmente,
avec de plus en plus de salariés
qui enchaînent  des CDD
• Notre ancienneté n!est pas
reconnue, et nous devons nous
contenter du minimum salarial

Dès aujourd!hui,revendiquons :
• Une véritable reconnais-
sance de l!ancienneté avec un vé-
ritable déroulement de carrière.
• La fin des remplacements
lors des périodes d'inter-contrats
et une réelle transparence sur les
postes à pourvoir
• L'augmentation des pa-
niers-repas à 8" par jour travaillé
• Le paiement des heures
supplémentaires lié aux déplace-
ments que nous effectuons à
chaque changement d'uniforme
(hiver/été)

URGENT !

Malgré le flou qu!en-
tretient la Direction sur

la date des élections
Nous souhaitons que

nos idées soient re-
présentées par le biais

de postes détermi-
nants pour les droits
des salariés, comme
celui de Délégué du
Personnel,  membre

du Comité d!Entre-
prise, élu CHSCT .

Nous recherchons des
collègues syndiqués

ou non qui se sentent
proche de nos idées
qui souhaiteraient fi-

gurer sur nos listes
électorales.

À bientôt alors ?



BULLETIN D!ADHÉSION 

NOM:

PRÉNOM :

Date de naissance :

Adresse personnelle :

Entreprise :

Date d!entrée :

Type de contrat :

Temps partiel : 

Salaire brut : 

Activité ou fonction : 

Qualification : 

Téléphone professionnel :
Téléphone personnel :
Portable :

Adresse mail
Professionnelle : 

Personnelle :

Bulletin à renvoyer à 
SUD télécom Paris
25 rue des Envierges 
75020  PARIS

Pour un mouvement interprofes-
sionnel dès la rentrée !

Emploi, salaires et pouvoir d'achat, protection
sociale, services publics...
toutes les préoccupations sociales portées dans
les forts mouvements interprofessionnels de 2009
et 2010, demeurent d!actualité. Les gouverne-
ments européens, décidés à faire payer la crise
aux salarié-e-s et aux populations,
mettent en place des plans d'aus-
térité. Pourtant, leur crise finan-
cière, renflouée par les deniers
publics, nous n!en sommes pas
responsables !
En France, le gouvernement cu-
mule les contre-réformes injustes :
retraite, fiscalité, perte d'autono-
mie, services publics, RSA... Dans
nombre d'entreprises, des grèves
pour des augmentations de sa-
laires, ou contre les suppressions
d'emplois se sont déroulées ces dernières se-
maines...

Pour un mouvement interprofessionnel dès la
rentrée !
L'heure n'est pas à l'attentisme. Toutes les mobi-
lisations des différents secteurs professionnels,
et toutes les forces syndicales, doivent converger
pour engager un nouveau cycle de luttes inter-
professionnelles dès la rentrée. L'intersyndicale
nationale doit faire preuve de détermination pour

organiser la riposte à la hauteur des attaques an-
tisociales qui s'aggravent.

Des revendications unifiantes
L!amélioration des conditions de vie est une re-
vendication essentielle. 

L!augmentation immédiate des
salaires, des minimas sociaux,
des pensions de retraite, la créa-
tion d!un revenu socialisé
d!études sont des nécessités. 
C!est du partage des richesses
produites dont il faut discuter, et
nous voulons imposer une autre
répartition ! 
Nous revendiquons une mesure
immédiate pour le pouvoir
d!achat de 400 euros pour toutes
et tous, un SMIC à 1600 euros

nets, et l!alignement des minimas sociaux sur le
SMIC.
Agir pour la défense et la création d!emplois non
précaires, est déterminant pour lutter contre le
chômage et la précarité. Les solutions pour l!em-
ploi des jeunes sont les mêmes que pour tous les
salariée- s : réduction du temps de travail à 32
heures hebdomadaires avec création d!emplois
et sans perte de salaire, redéfinition des finalités
de la production.


