Pour des élu-es aux services
de tous les salarié-es !

Je
rejoins
les listes
Elections professionnelles
Comité social et économique
SEDI 2018
Depuis quelques mois, des salarié-es ont décidé de crér un nou- qui n’abandonnera pas en cours de mandat ses engagements et qui
veau syndicat dans notre entreprise (SEDI). Il faut dire que la di- est 100% indépendante de la direction.
rection fait a peu près tout pour provoquer le mécontentement.
Nous nous battrons toutes et tous ensemble pour obtenir :
- De meilleures conditions de travail !
Fin octobre, les salarié-es de SEDI pourront enfin élire leurs nou- Un système de prime égalitaire et transparent pour tous les serveaux représentants. Il faudra, pour faire changer les choses, renforcer le camp des salarié pour qu’il soit majoritaire au sein du vices et sites !
- Une grille de classification qui prend en compte nos compétences,
Comité Social et Economique (CSE).
notre ancienneté... et notre travail ! Est il est normal d’être chef sans
être agent de maîtrise ? Est il est normal d’être plafonne au coefficient
Notre ligne directrice pour les années à venir :
« Solidaires – Unitaires – Démocratiques »
140 ?
- Une gestion du personnel sans différence de traitement en
Il est urgent de faire pencher la balance pour imposer nos choix ! fonction des affinités... Nous ne pouvons plus accepter l’injustice !
- Une meilleure rémunération et un temps de pause de 30 mn par
Au delà du bla-bla électoral, vous avez pu malheureusement journée de travail en plus de la pause déjeuner.
- Et pour la suite nous y reviendrons nous vous proposons de
constater qu’il y a pas mal de choses à améliorer, et surtout à changer,
tant dans la défense du personnel que pour les acquis sociaux de construire tout cela ensemble !
chacun-e... Pour nous c’est possible... et nécessaire... nous nous y engageons !
Rejoignez la liste SUD !
Par contre cela nécessite une liste large, représentant le maximum de salarié-es, de sites et de services. C’est dans ce sens que
nous vous proposons de rejoindre la liste SUD ! Nous voulons une
équipe pleine de motivation et de disponibilité. Une équipe pour
une nouvelle ère à SEDI dans laquelle les salarié-es seront au centre
des enjeux. Rejoindre la liste SUD, c’est faire le choix d’une équipe

C’est simple vous pouvez nous contacter :
- par téléphone 0628071653
- par mail sedi@gmail.com

