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SUD    1ère ORGANISATION 

SYNDICALE à COM PLUS !
Lors du vote à la Délégation Unique du Personnel du 2 décembre, les salarié-Lors du vote à la Délégation Unique du Personnel du 2 décembre, les salarié-
es  ont  placé  SUD  en  1es  ont  placé  SUD  en  1èreère position  avec  60% des  suffrages  valablement position  avec  60% des  suffrages  valablement  
exprimés (SVE) en Collège Employés  et lui permettent d’obtenir 3 élu-esexprimés (SVE) en Collège Employés  et lui permettent d’obtenir 3 élu-es  
titulaires sur les 4 postes à pourvoir.titulaires sur les 4 postes à pourvoir.

La CGT obtient 40% des voix dans ce collège et obtient 1 élu.La CGT obtient 40% des voix dans ce collège et obtient 1 élu.

La participation au vote atteint les 66% en Collège Employés, ce qui remarquable,La participation au vote atteint les 66% en Collège Employés, ce qui remarquable,   
et  témoigne  des  fortes  attentes  des  salarié-es  en  matière  de  salaires,  deet  témoigne  des  fortes  attentes  des  salarié-es  en  matière  de  salaires,  de  
conditions de travail et quant au rôle du Comité d’Entreprise.conditions de travail et quant au rôle du Comité d’Entreprise.

Un deuxième tour sera organisé le 16 décembre afin de pourvoir  le poste deUn deuxième tour sera organisé le 16 décembre afin de pourvoir  le poste de   
4ème suppléant-e en Collège Employés, siège qui n’a pu être attribué, faute de4ème suppléant-e en Collège Employés, siège qui n’a pu être attribué, faute de   
candidat-e.candidat-e.

  

SUD devient l’organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise avec plusSUD devient l’organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise avec plus  
de 53,5% des suffrages valablement exprimés,  de 53,5% des suffrages valablement exprimés,  même en prenant en comptemême en prenant en compte  
les 6 votes enregistrés dans le Collège Agents de Maîtrise et Cadres.les 6 votes enregistrés dans le Collège Agents de Maîtrise et Cadres.

Vos votes donnent les moyens  à SUD de se porter garant du fait que toutVos votes donnent les moyens  à SUD de se porter garant du fait que tout  
Accord d’Entreprise à venir devra apporter un réel gain pour les salarié-esAccord d’Entreprise à venir devra apporter un réel gain pour les salarié-es  
pour qu’il obtienne  notre signature, et, que le Comité d’Entreprise agissepour qu’il obtienne  notre signature, et, que le Comité d’Entreprise agisse  
bien dans l’intérêt exclusif de tous les salariés pour les 4 années à venir.bien dans l’intérêt exclusif de tous les salariés pour les 4 années à venir.   
Tout ceci se fera avec vous et dans la plus grande transparence ! Tout ceci se fera avec vous et dans la plus grande transparence ! 

Les nouvelles trois élues SUD à COM PLUS, et le syndicat SUD du NordLes nouvelles trois élues SUD à COM PLUS, et le syndicat SUD du Nord  
remercient chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait ce résultatremercient chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait ce résultat ..

Notre Déléguée Syndicale : Nabila OUALINotre Déléguée Syndicale : Nabila OUALI
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