Ensemble
Construisons le
Changement !!!
Élections des représentants
au CSE de SIG France du 13 au 18 Février 2019

A SIG comme ailleurs, rejoignez les listes SUD !!!
Les élections professionnelles vont avoir lieu au sein de l’entreprise pour
lequelle nous travaillons un peu, beaucoup et bien souvent à la folie...
En décembre dernier, les trois anciennes organisations syndicales et le
syndicat SUD se sont réunis pour négocier la mise en place des
élections...

Une liste d’un nouveau syndicat 100% aux services des salarié-es.
En effet, plusieurs animateurs-rices commerciaux/ciales ont décidé de
reprendre la main sur leur vie professionnelle en refusant de continuer
à travailler pour presque rien, et surtout dans l’incertitude totale d’un
blacklistage ou celle liée à la bonne volonté d’une personne...

Ensemble construisons le changement !
Traditionnellement, les mécontents ou les gens qui pensent que rien
ne pourra changer à SIG ne participent pas, ou plus, aux élections.
D’autres, salarié-es sur plusieurs entreprises, ne se sentent pas ou plus
concernés. Il faut dire qu’ici ou ailleurs et ce depuis des années nos
conditions de travail et de rémunération ne cessent de se dégrader...
et pourtant les entreprises disposent d’un silence quasi absolu en face...

Une autre politique sociale à SIG passera par changer notre convention
collective. En effet, nous le savons, c’est en grande partie là, que se jouera
la bataille pour la reconnaissance de notre métier. Oui métier... car nous
ne sommes pas un job... Nous avons un savoir faire, des connaissances
et nous sommes des milliers à vivre de ce travail malgré le peu de
reconnaissance et les arnaques de nos employeurs (et de leurs clients).

Obtenir des droits !
C’est dans ce sens que le syndicat SUD, représentatif depuis un an sur
Il n’y a pas de hasard à cela quand on sait l’excellent travail de collabo- la convention collective, vient de demander l’ouverture des négociations
ration réalisé entre la direction et d’autres syndicats. Etrangement à sur les frais kilométriques sur la définition juridique de notre métier et
chaque élection chacun essaie de retrouver une virginité sociale.
les contrats de travail qui y sont liés... Pour obtenir des changements de
Cette mascarade a trop duré ! la part du SORAP (syndicat des patrons), il faudra que notre syndicat
pèse dans les entreprises du secteur.
Pour SUD, il est important de mettre un coup de pied dans la
fourmilière et de défendre nos emplois et nos intérêts de salarié-es. Alors nous avons besoin de vous !!!
Aujourd’hui, les salarié-es ont un bon moyen de changer les choses Quelle que soit votre entreprise de l’animation commerciale ou de
avec une liste SUD , MAIS pour cela nous avons de vous pour constituer l’optimisation linéaire, un vent nouveau doit souffler afin de dire STOP
! Nous en avons marre nous voulons notre part du gâteau !
une autre liste... celle des salarié-es qui veulent passer de :
Il est temps qu’une partie plus importante des richesses que nous créons
nous reviennent ! Rejoignez les listes SUD !
FIN du MOI (difficile) au DEBUT du NOUS !
Depuis trop longtemps, nous avons laissé à quelques-uns le choix de Contact :
gérer les comités d’entreprise et autres instances de représentation du - Facebook : @sudanimationcommerciale
personnel avec parfois des résultats catastrophiques et surtout un droit - Téléphone : 0628071653
presque inexistant ! Il est temps de dire STOP et de présenter une liste - Mail : contact@solidaires.org
alternative à la coalition CFDT, CFTC, FO pour avoir enfin un vrai choix
syndicale.

Il est temps de changer les choses afin de valoriser notre métier à sa juste valeur :
-> Salaire : 100€ d’augmentation net et un 13 ème mois.
-> Refondation des contrats CIDD et CDI-Intermittent afin de sécuriser nos revenus.
-> Renégociation à la hausse des indemnités de frais kilométriques et annexe...
-> Prise en compte de tous les km et des heures effectuées dans le cadre de notre travail.
-> Afin de reconnaître notre savoir faire et nos compétences, nous exigeons une mise en place de certificat de qualification ainsi qu’un système
de formation nous permettant d’évoluer.
-> Tout cela devra être pris en compte dans une grille de classification tout comme la prise en compte du cumul de notre ancienneté sur
plusieurs sociétés et sur chaque contrat...
-> Une mise à plat des oeuvres sociales du CSE pour une répartition égalitaire entre tous les salarié-es en fonction des jours travaillés.

Candidat-e : et si c’était vous ?

Bon nombres d’entre vous se diront qu’ils n’ont pas les
connaissances en droit du travail ou encore qu’ils n’ont
pas le temps pour être élu-e. Pourtant, pour le syndicat
SUD, chaque salarié-e devrait être en capacité de s’approprier et de pouvoir contrôler la politique
économique et sociale de l’entreprise de participer aux
réunions. En effet pour nous, il n’y a pas d’un côté ceux
qui savent et de l’autre, ceux qui subissent en ne
donnant, qu’une fois tous les 4 ans, leur opinion via un
vote. C’est dans ce sens que nous sollicitons l’ensemble du personnel (et pas seulement
nos adhérent-es) afin de se présenter sur nos listes. Par la suite, notre syndicat
consultera régulièrement le personnel afin de permettre à tous et toutes de
s’exprimer.
De plus, pour remplir leur mission de défenseur des intérêts des salarié-es nous
rappelons que les élu-es disposent d’heures de délégation. Alors non, il n’y pas un
prototype de personne pour se présenter à une élection. La seule chose qui compte à
notre avis c’est la volonté de défendre l’intérêt des salarié-es et leurs acquis et la volonté
de remettre en cause la politique anti-sociale de la direction.

SUD c’est quoi ?

Solidaires : Car c'est ensemble que nous réussirons à
faire bouger la société, à recréer un lien social entre
tou-tes les salarié-es ; ce lien, qui a tendance à se
morceler au profit d'un individualisme forcené. Nous
défendrons les intérêts collectifs des salarié-es (salaires,
conditions de travail, évolution de carrière etc...), mais
aussi individuels face à la multitude d’injustices et de
sanctions que nous rencontrons chaque jour. C’est dans
ce sens que nous sommes membres de Solidaires (Union
Syndicale regroupant notamment, tous les syndicats
SUD).
Unitaires : Parce que l'unité est l'outil essentiel de l'action.
Elle permet de créer une dynamique, ainsi qu’un rapport
de force afin de donner du poids aux revendications des
salarié-es. Cette identité d'intérêts n'exclue pas les
différences d'idées entre les personnes ou syndicats.
D’ailleurs nous préférons toujours être clairs sur nos
divergences afin de mieux réussir l’unité. La force d'un
mouvement ne vient certainement pas des divisions
syndicales.
Démocratiques : Car c'est à partir des idées de chacun
et chacune, suscitées lors de débats, qu'émergent les
projets collectifs et les revendications. SUD ne fait pas
"à la place des salarié-es", mais nous construisons avec
les salarié-es. Chaque salarié-e doit être l'acteur de
l’amélioration de ses conditions de vie.

C Emplois C Rémunérations C
C Conditions de travail C
C Une autre politique sociale est possible! C
Je me dis : « Je ne sais pas faire, je n’ai pas les compétences... » : La loi prévoit la possibilité en tant que syndiqué de faire des formations. A SUD, les
adhérents qui le désirent ont des formations régulières afin de mieux comprendre leurs droits, leur secteur... Et puis vous n'êtes pas seuls, les équipes
des autres entreprises du syndicat SUD sont là...
Je me dis : « Je ne veux pas m’engager » : Hum désolé, mais c’est trop tard puisqu’en signant un contrat avec votre entreprise vous vous êtes engagé
pour le meilleur comme pour le pire pendant votre temps de travail. Vous avez donc le choix de subir sans broncher ou de vous associer avec des
collègues qui veulent, comme vous, comprendre.... réagir et agir !
Je me dis : « je n’ai pas le temps » :
Nous avons toutes et tous des vies remplies d’activités, des ami-es à voir ou des familles. Pour autant, la loi prévoit des heures de délégation pour les
élu-es et les représentants syndicaux. Au minimum, vous avez la possibilité de suivre l’actualité juridique ou celle de votre entreprise. Chacun-e s’engage
à la hauteur de ses envies. Notre syndicalisme repose sur l’esprit d’équipe et le partage des responsabilités...
Je me dis : « Je préfère régler mes problèmes directement avec la direction » : Parfait et bravo pour votre courage, mais est-ce que tous vos collègues
pourront avoir un chef à leur écoute ? Mais d’ailleurs en ce qui vous concerne que va-t-il se passer si le chef le prend mal et désire vous sanctionner
pour votre franchise ? Rappelez-vous que l’union fait la force... Ce n’est pas un slogan, mais des siècles d’histoires de luttes sociales...
Je me dis : « Pourquoi SUD ? ils sont tous et toutes pareils » : Le moins que l’on puisse dire c’est que le bilan de certains syndicats qui collaborent
depuis des années avec le patronat ne donne pas envie. Ironiquement on pourrait dire que cela ne peut pas être pire... Sinon on peut aussi dire que le
monde est pourri etc. etc. mais que la meilleure façon de le changer c’est de participer pour, qu’enfin, cela soit vraiment différent !

Il est plus que temps de dire STOP ! Rejoignez-nous :

ENSEMBLE UN AUTRE SIG EST POSSIBLE !

