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Elections chez Qualipel : le moment décisif

Nous sommes à la veille de ces élections, un mo-
ment que vous attendez toutes et tous depuis plu-
sieurs mois.
Enfin vous aurez des représentants pour porter
vos revendications et défendre vos intérêts !

SUD a désiré, tout comme vous, cet événement.

SUD est le syndicat qui, avec insistance, a de-
mandé depuis plus d’ un an l’arrivée de ce moment
important dans la vie d’une entreprise. 

SUD est la seule organisation syndicale se pré-
sentant à la fois chez Mobipel et Qualipel à avoir
signé le protocole préélectoral en début 2013 re-
fusé par d’autres organisations.

Trop de temps a déjà été perdu.

Après cette campagne éphémère, vous allez élire
des représentants pour un mandat de 4 ans.
Donc, votre vote est important.

En votant pour la liste SUD, vous voterez pour le
syndicat qui depuis plus d’un an est venu à
votre rencontre régulièrement.
Nos échanges respectifs ont contribué à l’écriture
de nos tracts.
Notre enquête portant sur vos conditions de
travail chez Qualipel, et à laquelle nombre
d’entre vous a répondu, nous a permis de re-
layer vos attentes et de construire notre plate
forme de revendications, celles-ci présentées
sur le tract avec les photos de nos candidats.

Votre vote ne sera pas un vote à la légère car il
va s’inscrire dans la durée.

C’est pour cela que SUD s’engage à présenter :

- Des représentants formés et indépendants ! 
- Des représentants qui joueront collectif !
- Des représentants qui seront à votre écoute !
- Des représentants qui rendront compte de leur
mandat !

Nos listes sont complètes et diverses dans les
deux  collèges “employé” et “cadre”.

Ainsi nos futurs élus s’engagent à être à l’écoute
de toutes les populations de salariés, sans excep-
tion.



￼

Avec SUD, on ne part pas dans l’inconnu !

SUD est déjà présent dans le groupe et joue un rôle important
chez Centrapel au point d’assumer le poste de secrétaire CE.
Notre implantation francilienne, avec notre probable représenta-
tivité chez vos collègues de Mobipel, va renforcer nos positions
ainsi que les échanges entre salariés du Groupe.

Avec SUD, ensemble, pour obtenir :

Des salaires qui s’alignent sur ceux de Centrapel. 
La possibilité d’évoluer professionnellement.

Un avenir quand on travaille chez Qualipel.

Pour se construire un avenir 

chez qualipel,

VOTONS 


