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Merci de votre
confiance!!

janv 2019

Alors que le syndicat Sud n’existait pas à
Phonyr lors des dernières élections nous
sommes arrivé troisième syndicat en terme
de représentativité. Avec 17,73% Avec ce
vote le syndicat Sud pourra donc dans
l’avenir négocier au mieux les futurs
accords.

Nous ne pouvons qu’être confortés dans
nos choix de remise en cause du plan plan
quotidien imposé par la direction du
groupe. Ce plan ce résume trop souvent
par les sacrifices pour les salarié-es et les
avantages pour la direction et ses
condisciples. Il est incontestable que ces
résultats sont démonstratifs de notre
positionnement syndical et de la
reconnaissance du travail de terrain (tracts,
etc.).
Mais en attendant, il est surtout
incontestable que le positionnement de
notre syndicat à un retentissement favorable auprès du personnel. A présent à nous
de démontrer par notre présence et nos actions que nous pouvons répondre à 100%
aux préoccupations du personnel. A nous
de démontrer que nous pouvons pousser
et réinventer le Comité social et
économique . En clair à nous de démontrer
que nous respecterons nos engagements
!
Aussi, nous ferons tout pour que le rapport
entre les Instances Représentatives du
Personnel et les salarié-es change. Et ce,
même si notre nombre d’élu-es ne nous
permet pas, aujourd’hui, de pouvoir
appliquer notre projet (vu que nous
sommes largement minoritaire au sein du
CSE) .

Mais vous pouvez constatez que nous
avons déjà entamé des demarches, à
propos du compteur temps négatif en
début d’année,( voir courrier sur notre panneau syndical) et nous allons contester le
temps de pause en dessous des
minimas du secteur et de Comdata...

Le vote important des salarié-es désirant
du changement, une politique sociale différente incluant un meilleur respect de la vie
privée des salarié-es, des meilleures
conditions de travail ainsi qu’une autre
répartition des richesses ne pourra être
ignoré !
Nous reviendrons vers vous très rapidement pour faire avec vous des heures de
permanences de nos élu-es ou de notre
syndicat.
Ensemble vers un autre syndicalisme !

Ils sont chez
phonyr !!!

Notre Team :

LEVEQUE Cindy

Déléguée syndicale

LEBOUFFO SALOUX
Roséne

JOULAIN Sandrine

representativité

SUD

CFTC

DEVILLIER Viviane

CFDT

17,73 %
50,35% 31,91 % ((+17,73%) (+13,24%) 30,98%)
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Le bulletin ci-contre est à remplir et remettre
à un-e militant-e SUD
OU à envoyer à :
Sud PTT 56 Boulevard Cosmao Dumanoir
56100 Lorient
Mail: sudptt@sudptt.org
http://www.sudptt.org/centresappels/
@Syndicatsudcomdata
@sudcallcenter

