APPEL DU 18 JUIN 2019
C Au 5ème étage de 10h à 11h et de 14h30 à 16h
Les carottes ne sont pas cuites !!!
Votez pour la liste SUD C
Chèr-es collègues,
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Le 18 juin , l’ensemble des salarié-es de Thelem éliront
leurs représentant-es au Comité Social et Economique
(CSE). Pour SUD, voter c'est répondre à une question :
quel syndicalisme voulons-nous dans l’entreprise ?
Soit au service des salariés, soit au service du patronat.

Nous, nous avons choisi...
C’est le camp des salarié-es !
Etre productif, compétitif et qualitatif sont les préoccupations premières de notre direction, quitte à oublier
qui génèrent les bénéfices. Nous souhaitons faire une
UES (Union économique et Sociale) entre Thelem et
Xenios pour que les salariés bénéficient des mêmes
avantages sociaux et économiques.
La peur liée à la sous-traitance, au rachat d’une autre
entité sœur de Thelem est bien d’actualité. Vos élues
Natacha, Sandy et Marie sont présentes à vos côtés, et
sont prêtes à se battre pour vous, pour que notre demain rime avec sérénité.
Pour cela, il nous faut des élues investies et ayant déjà
une connaissance des problématiques, accompagnées
d’un syndicat combatif et compétent.

Elections
professionnelles
2O19

Nous n’avons pas peur de mettre la direction face à ses
responsabilités, de lui rappeler que les profits de
l'entreprise doivent être mieux partagés, et qu’elle doit
investir dans l’amélioration des conditions de travail
pour Tous.
En réunion de CSE pendant les négociations, il faudra
donc défendre inlassablement une orientation
économique ayant pour stratégie une redistribution
des richesses plus juste.
Vos élues lors de leur dernier mandat ont pu récupérer
7400 euros de budget supplémentaire pour vos œuvres
sociales. Le budget annuel sera d’environ 18 000 euros.
Elles se sont investies pour que vos pauses

physiologiques soient libres, et que vos pauses détentes
évoluent. De 5 min nous sommes passées à des pauses
de 7 à 14 min par demi-journée tout en les conservant
rémunérées.
Elles ont fédérés les salariés pour obtenir une augmentation annuelle généralisée pour toutes, ainsi que la
prime sur le pouvoir d’achat.
Elles participent aux évolutions organisationnelles
comme le télétravail.
Votre salle de pause a été décorée et aménagée pour
votre confort, des nouvelles machines avec des
sandwichs ont été installées.
Nous nous engageons à faire encore évoluer positivement vos conditions de travail, vos horaires, et à continuer d’œuvrer dans le sens du bien-être au travail. Nous
chercherons sans relâche à améliorer votre quotidien.
Conditions de travail, hygiène et la sécurité doivent être
au cœur de la dynamique que nous voulons
poursuivre.
Nous sommes une équipe tournée à 100% vers l’intérêt
exclusif des salariées.
Mobilisons-nous en votant SUD !
Il est temps pour nous que le chacun pour soi devienne
le chacun pour Tous.
Nous voulons continuer à mettre du lien social entre
nous, pour agir toutes collectivement.

SUD a fait le choix d’annoncer clairement les enjeux. Il
est primordiale pour nous de pouvoir continuer à œuvrer pour vos conditions de travail et de ne pas perdre
les avancées acquises lors de notre mandat.
VOTEZ SUD !

Parce que vous voulez des élu-es qui ne vous laisseront jamais être seul-e face à la direction...
Parce que vous voulez des élu-es pour qui ont un collectif fort pour obtenir des avancées sur nos condition de
travail et nos rémunérations.
Pour ne pas être à l’ouest VOTEZ SUD !

Liste du syndicat SUD 1ecollège (Employé-es) :
Titulaires

GILLET Marie
HAUCHARD GRENIER Natacha
DESMIDT Caroline
BERGERON Frédérique

Suppléant-es

BERGERON Frédéric
BORRAS Christelle
BENSEHILA Nadia
DELOR Amandine
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Liste du syndicat SUD 2ecollège (AM/Cadres) :
Titulaires

Christine ANTOINET

Les élu-es
s’engagent

Suppléant-es

Christine ANTOINET

-> A suivre des formations régulièrement afin de défendre au mieux l’ensemble des salarié-es.
-> A n’obtenir aucun avantage sous forme, financière ou équivalente ( place de cinéma gratuite, passe-droit
pour des animations...), de promotion grâce à leur mandat et à utiliser leurs heures de délégation uniquement pour servir l’intérêt collectif.
-> A prendre part de manière lucide, objective et critique aux débats du Comité Sociale et Economique.
Pour cela, ils prépareront collectivement leurs dossiers afin de venir en réunion avec du contenu et des propositions.
-> En informant les salarié-es des évolutions du groupe et de thelem en diffusant et en communiquant une
information régulière claire, objective et argumentée.
-> A combattre les projets qui mettent en péril l’avenir de nos emplois et nos conditions de travail.
-> A lutter pour la défense de nos droits et pour acquérir de nouveaux et ce, dans l’intérêt de tou-tes les
salarié-es sans exception.

Pour prendre contact :

www.sudptt.org - Facebook : @centresdappelssud

SudPTT 25 rue des envierges 75020 PARIS Mail: sudptt@sudptt.org

