
Ph
on

e 
Ré

gi
e

Merci de votre confiance 
Le syndicat SUD tient à remercier l’ensemble des
électrice-eur-s qui ont fait le choix de nous faire confiance en
portant leurs voix sur nos listes. Alors que notre syndicat
n’existait pas lors des dernières élections nous sommes
aujourd’hui second syndicat de Phone Régie avec toutes les
responsabilités qui vont avec... 

Démocra... ???
Au vu du nombre de votant-e (moins de 10%), un second tour
aura lieu afin de déterminer les élu-es entre le 16 et le 23
octobre. Cette abstention est pour nous significatif du
malaise social dans l’entreprise mais aussi du manque de
proximité entre les syndicats (élu-es) et les salarié-es. C’est
dans ce sens que notre syndicat poussera lors des prochaines
élections pour que périmètre géographique des instances
représentatives du  personnel se rapproche au maximum des
salarié-es pour cela il faudra notamment passer d’un CSE
national à des CSE régionaux. 

Alors voter SUD, c’est aussi voter pour une autre forme de
démocratie ! Une démocratie où nous nous engageons à écrire
des tracts avec des explications. Une démocratie dans laquelle
vous serez informés et consultés avant toute décision
importante ou encore sur l’utilisation des budgets des
activités sociales et culturelles... Des technologies modernes

doivent nous aider à aller dans ce sens... A présent, nous
devons démontrer par notre présence et nos actions que nous
pouvons répondre à 100% des préoccupations du personnel.
A nous de démontrer que nous pouvons pousser et réinventer
le syndicalisme à Phone Régie. En clair à nous de démontrer
que nous respecterons nos engagements !

Allo ? il est temps de nous entendre !
Le vote SUD est clairement un vote qui porte le besoin clair et
affirmé d’une autre politique sociale à Phone Régie. Cela doit
se traduire par un partage des richesses largement plus en
faveur des salarié-es qui, rappelons le, produisent par leur
travail de tous les jours ces richesses. Alors oui le grand
perdant de votre vote est bien entendu la direction qui a tout
fait pour choisir son interlocuteur syndical. Dans ce contexte,
la direction ferait bien d’entendre le signal émis par les.
électrices et les électeurs. 

Ensemble vers un autre syndicalisme !
Rejoignez SUD !

SUD CGT CFTC CFDT
24,03% 9,74% 14,61% 51,62%

Evolution +24,03% + 9;74%* - 6,16% - 27,61%

Elu-e sortant-e de l’ancien CE 1 3 7

Pour le second tour, on enfonce le clou !

Gagner ensemble !

* La CGT était présente lors du premier tour mais n’avait pas déposé de liste par contre ce fut le cas pour le second.


