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Gagner ensemble !

Merci de votre confiance
Le syndicat SUD tiens à remercier l’ensemble des électeurs qui ont
fait le choix de nous faire confiance en portant leurs voix sur nos
listes. Nous restons le premier syndicat dans la catégorie employé
et sur l’ensemble des votes (cadres et agent de maîtrise compris)
nous terminons second syndicat.

pousser la vie de la DUP, les négociations dans le bon sens tout en
étant non majoritaire.

Au travail !
A présent, nous devons démontrer par notre présence et nos
actions que nous pouvons répondre à nouveau à 100% des préoccupations du personnel . A nous de démontrer que nous pouvons

Ensemble vers un autre syndicalisme !
Ensemble vers un autre B2S !

Nous espérons que les autres syndicats respecteront suffisament
la démocratie et permettrons à l’ensemble des syndicats de marcher ensemble pour l’intérèt des salarié-es. Etant majoritaire chez
Malgré des moyens hors normes mis en place par les autres syn- les employés nous assumerons nos responsabilités et prenderons
dicats comme les heures de délégation massives (attribué par la part activement à la vie du comité d’entreprise. Au vu de cette
direction) et les diffamations nous sommes toujours là...
majorité nous nous porterons candidat au poste de représentant
Pour nous, le pire a été la propagande ant-SUD sur l’annualisation de notre filiale au CC d’UES.
ou sur l’avenir du site. Alors même que ces syndicats rêve depuis
des années de fermer notre site et signe des accords d’annualisa- Un choix qui devra être entendu par notre PDG !
tion bien pire que le notre dans d’autres sites du groupe (et ce Le grand perdant de votre vote est bien entendu la direction qui
sans consulter les salarié-es) ...
devra composer avec notre syndicat malgré ses efforts pour nous
voir disparaître... Dans ce contexte, la direction ferait bien d’enNous avons fait le choix de faire une campagne sur notre bilan et tendre le signal émis par les électrices et les électeurs de notre
sur l’avenir de nos emplois, de nos droits... Alors même si nous site. Le vote important des salarié-es désirant du changement,
baissons en nombre de voix nous pouvons voir qu’une partie une politique sociale différente incluant un meilleur respect de la
importante des salarié-es continuent à nous soutenir. Une partie vie privée des salarié-es, des meilleures conditions de travail ainsi
des salariés qui votaient traditionnellement pour nous se sont qu’une autre répartition des richesses ne pourra être ignoré !
tournés vers d’autres syndicats ou se sont abstenus. Nous
sommes conscients de cet avertissement, nous saurons dans les Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous présenter
prochaines semaines rassurer l’ensemble des salariés et améliorer notre représentant syndical au CE, CHSCT et les heures de permace qui doit l'être.
nences de nos élu-es ou de notre syndicat.

Nos élu-es :
- Au Comité d’Entreprise 1er collège : Bouchet Sabine(titulaire) /

Bousselami Farid (Titulaire) / Bendjelloul Sofiane (Suppléante) /Argoubi
Mounia (Suppléant)
- Au Comité d’Entreprise 2ème collège : Boukerma Sahmadia Dira
- Sofiane Bedjelloul restera notre délégué syndical sur B2S Aix
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Résultat obtenu sur le 1er tour CE 1er et 2ème collège.
Légende : T1 = Titulaires 1er collège / T2 : Titulaires 2ème collège / S1 = Suppléant 1er collège / S2 =
Suppléant 2ème collège...

