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Résultats des élections chez QUALIPEL

Un grand merci à tous les collègues qui se sont portés sur nos listes,
et bien sûr un grand merci à ceux qui, par leur vote, nous ont témoigné
leur confiance à agir dans l’intérêt général.

Sur l’UES des centres de contact ILIAD, le syndicat SUD devient représen-
tatif. C’est une très grande satisfaction pour nous. Ainsi, SUD poursuit son
implantation chez les opérateurs du secteur des télécommunications.

Après des mois d’attente liés en partie aux tergi-
versations de certains syndicats, les élections ont
enfin eu lieu.
Nous avions fait partie de ceux qui avaient relevé
que l’existence au plus tôt d’une représentation
du personnel était une priorité absolue.
Dans tous les établissements
où nous présentions des listes,
nous devenons représentatifs
avec donc le pouvoir de négo-
cier et des élus dans toutes les
instances.

Au fil des mois, par nos appa-
ritions régulières, vous avez
appris à nous connaître. Nous
n’avons pas attendu le temps
d’une campagne électorale
éphémère pour présenter nos
idées.

C’est parce que nous trouverons toujours une Di-
rection qui ne parle que d’une seule voix que
notre volonté est de travailler dans un esprit col-
lectif avec toutes les forces syndicales afin de
construire un véritable rapport de force. 

Avec plus de 20% des voix partout là où nous
avons présenté des listes, nous avons fait un
score fort honorable et donc nous serons légi-
times pour faire entendre notre voix afin de tra-
vailler dans l’intérêt commun. Nous prendrons
toute la place qui nous est due.

Bien évidemment, en arri-
vant en troisième position,
nous ne solliciterons pas les
titres de secrétaire et de tré-
sorier au CE, nous laisse-
rons ces rôles aux deux
syndicats arrivés en tête. 

SUD, plus que jamais,
sera à l’écoute du person-
nel et portera vos revendi-
cations, et pas seulement
le temps d’une campagne. 

Dernière minute : en application de notre pro-
gramme, nous avons déjà saisi la direction sur
notre première revendication : la prime de parti-
cipation pour que dès cette année vous en bé-
néficiez .



Pour se construire un avenir chez QUALIPEL

REJOIGNEZ 

Les résultats au sein de l’UES 

LES RÉSULTATS
VOS ÉLUS SUD

CE
Mme BABBA Rabiatou (titulaire)
Mme CAMARA Filehi (suppléante)

Représentant syndical : Mr COURTOIS laurent
06 50 94 31 82

Délégués du personnel
Mr MAÏZI Mohamed (titulaire)
Mme BIOUDI Rhizlaine (titulaire)
Mme HILLION Julie (suppléante)

Délégué syndical : Mr COURTOIS Laurent


