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Ne restez pas seul(e)s et isolé(e)s, rejoignez une vraie équipe
Pour nous contacter : sudpenelope@gmail.com
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06 81 48 09 60

PENELOPE

Paris, le 23/02/2015

Pour la première fois, SUD se présentera aux élections du Comité d’Entreprise et des
délégués du personnel. Notre idée du syndicalisme repose sur l’information et la consulta-
tion du personnel avant tout accord avec la Direction. 
Pour faire vivre ce type de syndicalisme nous recherchons des candidats proches de nos
idées. La date des élections n’est pas encore connue mais elles se tiendront durant le pre-

mier semestre 2015.

À PENELOPE, des élections professionnelles...........

SUD un syndicat implanté et
reconnu dans le secteur.

SUD est un syndicat qui année après année
acquiert une place de plus en plus impor-
tante dans le secteur des telecom, des pres-
tataires de service et d’accueil.
Et ceci grâce à la confiance que nous ont
accordé les salariés.

Nous sommes présents activement et repré-
sentatifs dans des entreprises aussi bien dif-
férentes que Orange, SFR,
Teleperformance, B2S, Charlestown…..
Nous avons des élus du personnel dans
toutes ces entreprises .

Ainsi à Charlestown, entreprise du secteur
d’accueil , nous sommes le premier syndicat.
Plus de 50% des salariés ont choisi des syn-
diqués SUD pour les représenter !
A tire d’exemple la moyenne des salaires à
Charlestown est supérieure à 8% à ceux pra-
tiqués chez  Penelope …
Est ce le fruit du hasard ?
Est ce du à une générosité sans limite de la
direction de Charlestown ?
La réponse c’est que c’est surtout le tra-
vail des élus et délégués syndicaux SUD
avec l’ appui des salariés qui a permis ces
résultats.
Par tract nous rendons compte et échan-
geons avec les salariés de cette entre-

prise.

Situation chez Penelope   
Petit test : 
Connaissez vous vos élues (DP, CE, CHSCT) chez
Penelope?
Vous rendent t elles compte de leur travail ?
Sont elles pro actives ?
Etes vous informés  de la situation économique de l’entre-
prise  par vos élues CE ?
Le CE est il transparent et innovant quant la gestions des acti-
vités sociaux culturels attribués au Comité d’Entreprise : (bil-
letteries, cadeaux de fin d’année, logements…) ?

Avez vous été augmenté de façon conséquente ces dernières
années ?
Pouvez vous fonder un quelconque espoir  d’une évolution de
carrière chez pénélope ?
Recevez vous au moins de la considération de la part de vos
chefs de secteur ?
Avez vous la crainte chaque mois de voir votre paie amputée
en partie sans vous en compreniez toujours la raison ?
Trouvez vous de l’écoute, de la compréhension de la part de
votre hiérarchie ?
Cette entreprise vous donne t’elle envie de faire carrière dans
ce secteur ?

Vous avez envie que cela change à Penelope, vous désirez
secouer le cocotier venez nous rejoindre !!
Cette élection est une occasion unique pour remettre en
cause les mauvaises habitudes prises de part et d’autres !!!
SUD  est un syndicalisme de proximité, un syndicalisme de
terrain qui est le porte-parole des seuls salariés !!!!

.......Venez rejoindre notre équipe
Donnons du sens à ces élections !! 


