Pour que ça change...
(enfin)

Nous avons besoin
de vous...

Janvier 2019

Est-ce que pour vous il est temps d’élire des :
-> Des élu-es indépendant-es de la direction et 100 % au service des
salarié-es.
-> Des élu-es qui se battent pour vos droits, qui vous soutiennent
et qui vous défendent.
-> Des élu-es qui osent dire NON.

Et puis si...
-> Vous en avez assez de ceux qui confondent les délégués du personnel avec des « délégués personnels », VOTEZ SUD !

Est-ce que vous attendez une prime macron ou quelques choses
de CERCLE-Comdata ?
RIEN ? Ca tombe bien le néant nous l’avons déjà !
Il est temps d’avancer toutes et tous ensemble !

-> Vous pensez que c’est étrange que la direction (et ses représentants) prennent partie pour un, voire plusieurs syndicats... VOTEZ
SUD !

Les prochaines années seront celles de notre intégration économique
et sociale au groupe Comdata. Pour nous, il est urgent de faire
entendre rapidement notre voix et d’exiger un alignement vers le
haut de nos droits. Et il y a du travail !!!
QU’EN EST-IL DE VOS SALAIRES ?
Qu’en est-il de vos conditions de travail ? Voire pour certain-es de
votre souffrance au travail ?
Ensemble nous devons y dire STOP !

-> Vous voulez des élu-es et des syndicats pour vous défendre et
porter vos réclamations, et pas pour vous répéter le discours de la
direction, VOTEZ SUD !

-> Vous en avez marre de voir des gens se présenter aux élections
juste pour être bien vus par la direction et disparaître aussitôt, puis
revenir en étant presque offensif, une fois tous les 4 ans, comme
nous le voyons en ce moment... VOTEZ SUD !
-> Vous en avez marre de votre bas salaire ou de l’annualisation et
de l’immobilisme social de Cercle-Comdata ? VOTEZ SUD !

Parce que notre discours ne change pas depuis des
mois... Parce que la direction n’appelle pas à voter
pour nous et parce que nous voulons juste appliquer
le droit du travail et le meilleur des acquis sociaux
des centres d’appel aux salarié-es de CercleComdata.

Mais aussi STOP à notre quotidien :
- La demande incéssante de chiffres
- Les efforts non récompensés
- Les blâmes à profusion...

NE RESTEZ PAS SANS ACTION
MENEZ VOTRE COMBAT POUR QUE CA
CHANGE

MOBILISONS NOUS AVEC SUD

Voici quelques une de nos revendications :
-> 100 euros net d’augmentation par mois immédiatement.
-> Le 13è me mois pour toutes et tous, sans aucune condition d’ancienneté
ou de présentéisme,
-> Des horaires et des séquences de travail respectant la vie privée et la
santé psychique et physique de tous et toutes et surtout la fin de l’annualisation...
-> L’augmentation des droits et des moyens sociaux (garde d’enfants,
congés maternité / paternité, logement, transports…).
-> L’arrêt de la gestion par le stress, l’autoritarisme, les pressions et des
licenciements abusifs...
-> Des Tickets restaurants à 8€

Le 5 fevrier

je vote

Pour nous contacter :

FB Syndicat SUD Comdata : @Syndicatsudcomdata
Mail: sudcomdata@sudptt.org
adresse: sudptt57 4 rue thomas Edison 57 070 Metz

