
Ne confinonsNe confinons
  ni notre colère,
ni notre colère,

ni nos besoins sociaux 
ni nos besoins sociaux !

S’unir S’unir S Lutter  Lutter S Gagner Gagner
Me syndiquer Me syndiquer 



Avec le syndicat SUD, ne reste pas isolé-e ! 

L’accueil by SUD !L’accueil by SUD !
L’année 2020 terminée, nous ne pouvons qu’espérer un futur meilleur, même si 
nous sommes loin d’être sortis de la crise. Si des espoirs se dessinent contre la 
Covid via des vaccins, il n’y a que peu d’espoir sur l’autre crise qui se profile... celle                       
de l’économie. L’excuse est si belle... pour eux, nos patrons... 

Lors du début du confinement, toutes et tous parlaient d’un autre monde et des         
leçons à retenir sur nos modes de vie. Alors même que nos vies, en première,                 
seconde, troisième ou dernière ligne étaient en danger grâce à sa majesté, le profit... 
Les plans sociaux, les restrictions sur nos droits sociaux et nos libertés s’enchaînent 
10 mois après. 

Le secteur de l’Accueil a été lui aussi fortement touché et nous avons pu constater 
que nos patrons n’étaient pas les derniers pour tirer profit de la situation. Comme 
jamais, les jeunes équipes du syndicat SUD-Solidaires ont dû faire face aux attaques 
contre notre santé et nos acquis sociaux dans les entreprises ou au niveau de la 
convention collective. 

2021 devrait être dans cette continuité et c’est bien dans ce sens qu’il est important 
que chacun-e s’organise ! Ensemble nous devons inverser la tendance et repartir de 
l’avant pour changer notre métier, obtenir la reconnaissance que l’on devrait avoir 
ainsi qu’un salaire décent... Rejoignez-nous !

S Etre défendu-e si tu as des problèmes dans le cadre de ton emploi : discrimination, harcèlement, erreur 
de paye...
S Participer à la défense des intérêts collectifs. Nous défendons un projet de société solidaire et égalitaire.
S Etre informé-e sur tes droits de travailleur-se : Quel contrat ? Quel salaire ? Quelles primes ? … 
S Suivre des formations me permettant de mieux comprendre mes droits (12 jours par an...).
S Entrer dans un réseau réunissant des hôtes et hôtesses d’accueil. Nous organisons des réunions              
inter-entreprises, des formations, des groupes de travail sur le métier et nos droits...      
S Elaborer les revendications du syndicat dans mon entreprise, mais aussi dans le secteur de l'accueil.

7 raisons de rejoindre le syndicat SUD des hôtes et             
hôtesses d’accueil : 

 Syndicat SUD hôtesses et hôtes d’accueil

L’application smartphone est disponible en scannant ce QR Code puis en la 
téléchargeant via le pop up en bas de votre écran... ou via le menu en haut à 
droite (pour android) via «ajouter à l’écran d’accueil»... 
https://syndicatsudaccueil.org/ 

@sudsolidairesaccueil

Le syndicat SUD-Solidaires publie régulièrement des tracts ou des vidéos pour rendre compte de ses activités, 

de l’évolution de vos droits... Tout cela est disponible sur les réseaux sociaux, ainsi que nos revendications pour 

le secteur :). Vous pouvez aussi suivre nos élu-es sur l’actualité de votre entreprise via une liste de diffusion 

par mails... Si vous voulez vous inscrire... un petit mail et hop. Nous avons des sections syndicales à Phone 

Régie, Pénélope, Charleen-Samsic, Highlands, Marianne International, Charlestown... 

Fédéra t ion SUD-PTT
25/27 rue des Envierges - 75020 PARIS

Contact :  01 44 62 12 00
Mail :  sudptt@sudptt.fr
http://www.sudptt.org

@federation.sudptt

Syndique toi !

Comme chaque année, 

nous vous offrons un calendrier. 

Si vous en voulez plus nous

 pouvons vous en faire parvenir ...

S 
SUD P2ST : 25/27 rue des envierges 75020 Paris / Tél : 06.61.70.49.49

Mail : sudsolidairesaccueil@gmail.com

Rejoignez-nous !


