
Avant, je n’osais pas défendre mes droits !

     mais ça… c’était avant!
Salarié-es de CCA Carmaux, il est temps de  

prendre les bonnes décisions     !  
Le syndicat Sud-Solidaires est implanté à CCA Rouen depuis de nombreuses années. Aux élections 
de 2010, il a obtenu le meilleur score loin devant tous les autres. 

Les salarié-es de Rouen ont-ils eu à le regretter ?

Bien sûr que non puisque :
Les promesses électorales ont été tenues !

Ses élu-es répondent toujours présent-es quand il faut aider les salarié-es en difficulté (qu’ils 
soient syndiqué-es ou pas) !

Ses élu-es compétent-es en droit du travail défendent avec ardeur les intérêts des salarié-es 
et obtiennent le respect des lois sociales !

Sud-Solidaires s’est toujours opposé à la modulation du temps de travail et continuera à le 
faire !

Les activités sociales ont été optimisées et multipliées !

Alors...voter aux prochaines élections professionnelles, c’est agir et 
décider du futur climat social de l’entreprise !

Et vous, êtes-vous Solidaires ???
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Listes des candidat-es présentées par Sud Solidaires 

Élections Comité d’Établissement

Collège n°1 : (Employés)

Titulaires Suppléant-es

SANCHEZ Valérie

GARCIA Jérôme HOSSELY Céline

DELFORGE Myriam DOUREL Marie-Line

MASSOL David REZE Yohan

MONETA Véronique BOUDOU Marie-José

Collège n°2 : (Agents de maîtrise et Cadres)

Titulaires Suppléant-es

NITSCHE Vanessa ARSIVAL Arnaud

Elections Délégué-es du Personnel

Collège n°1 : (Employés)

Titulaires Suppléant-es

REZE Yohan DELFORGE Myriam

MASSOL David DOUREL Marie-Line

BOUDOU Marie-José MONETA Véronique

HOSSELY Celine GARCIA Jérôme

SANCHEZ Valerie

MONETA Véronique HOSSELY Celine

Collège n°2 : (Agents de maîtrise et Cadres)

Titulaires Suppléant-es

NITSCHE Vanessa ARSIVAL Arnaud

SUD PTT 81 – 42 Bd Carnot 81000 ALBI – Tel : 05 63 38 43 81 – cca_carmaux@sudptt.org

mailto:cca_carmaux@sudptt.org

	Collège n°1 : (Employés)
	Collège n°2 : (Agents de maîtrise et Cadres)
	Collège n°1 : (Employés)
	Collège n°2 : (Agents de maîtrise et Cadres)

