
Ensemble, il est temps d’avancer !

SUD CFTC FO UNSA CFDT
Résultat 2018 21,93 % 50,56 % 0,56 % 21,38 % 3,53 %

Gagner ensemble !

Mai/2018

Il est temps de s’organiser, de se parler, de casser notre isolement !
Nous l’avons expliqué lors de notre campagne, nous ne comptons pas en rester là. Il n’y a pas, pour nous, les élections, et le silence radio
après... Entre les paroles et les actes, le temps fera la différence... Nous avons annoncé une première série de réunions afin de discuter du futur
et de votre (de notre) réalité... Mettre du lien, casser notre isolement, c’est aussi commencer à écrire un “NOUS, les salarié-es de l’accueil”.
Cette notion de collectif est la base pour changer les choses... 
Sans être adhérent-e, sans avoir voté SUD, sans aucun pré requis, nous invitons les salarié-es à venir discuter lors d’une soirée autour d’un
verre, d’un petit truc à manger... et surtout avec le sourire et entre collègues. 

A SUD, nous pensons que l’accueil est une grande famille donc vous pouvez venir accompagné y compris de collègues d’autres entreprises du
secteur car nous savons toutes et tous que si un jour le contrat de notre site est perdu nous pouvons passer chez un concurrent... Et surtout
une partie des solutions pour changer le métier passera par le changement de notre convention collective, donc collègue de Phone régie,
Pénélope, Charlestown... hop hop toutes et tous ensemble pour le début d’une rupture profonde avec la morosité de notre quotidien ! 

Vous pouvez vous inscrire par SMS, mail... via le 0661704949 ou sudsolidairesaccueil@gmail.com
L’Accueil tour acte 1 : 
Orléans 5 juin (à partir de 18H30) : 12 Impasse Cité ST Marc 45000 ORLEANS
Lyon 6 Juin (à partir de 18H30) : 125 Rue Garibaldi, 69006 Lyon
Marseille 7 Juin (à partir de 18H30) : 29 Boulevard Longchamp, 13001 Marseille
Nancy 18 Juin (à partir de 18H30) : 4 Rue de Phalsbourg, 54000 Nancy
Metz : 19 Juin (à partir de 18H30) : 4, rue Thomas Edison, 57084 Metz cedex 3
Strasbourg 20 Juin (à partir de 18H30) :1 Rue Sédillot, 67000 Strasbourg
Paris 3 Juillet ( à partir de 18H30) : 13 rue d'Armaillé, 75017 Paris 
Paris 4 Juillet ( à partir de 18H30) : 31 Rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris

Et bientôt la suite près de chez vous :)

Le second tour des élections professionnelles chez Pénélope vient de se
terminer. Lors de ce second tour, nous avons presque assisté à un
statut-quo électoral même si SUD baisse un petit peu...

L’évènement de cette campagne restera sans aucun doute, le hold-up
démocratique de la direction qui a empêché des dizaines voir des
centaines de salarié-es de pouvoir exercer leur droit de vote.
Etrangement le taux de participation est presque parfait sur le collège
des cadres... Hasard ?

La direction argumente en toute mauvaise foi que la liste des salarié-
es avait été affichée au siège... et que les syndicats auraient dû la
vérifier...Comment les syndicats peuvent–ils connaître les près de 3000
salarié-es réparti-es sur plus de 1000 sites dans toute la france... On
avait compris que la direction ignorait ce que cela signifie de vivre avec
nos salaires, à présent on sait aussi qu’au mieux elle ne connait pas ses
salarié-es et qu’elle nous préfère noyés dans une masse informe,
ignorant-es, silencieux-euses et obéissant-es plutôt que nous voir
avertis et sereins et d'avoir à prendre en compte nos opinions et faire
exercer nos droits . Dans le même sens on ne s’étonnera donc même
plus des erreurs de paie puisque la direction n’arrive même pas à sortir
une liste à jour de ses salarié-es... 

Il y a du travail à faire... Pour obliger la direction à nous respecter,
nous les salarié-es...

Pour autant, nous avons au niveau des élu-es la répartition suivantes
par appartenance syndicale : 
- CFTC : 13 élu-es titulaires et 12 élu-es suppléant-es
- SUD : 5 élu-es titulaires et 5 élu-es suppléant-es
- UNSA : 5 élu-es titulaires et 5 élu-es suppléant-es
- CGC : 1 cadre titulaire et 1 cadre suppléante.
- CFDT : 1 élu-e suppléant-e.

Les syndicats pouvant aujourd’hui négocier et signer les accords
sociaux sont : CFTC, SUD, UNSA et CGC.

Nos élu-es SUD sont : 
Titulaires : Pintaric vanessa, Duperret Arnaud, Julie Boulangier, Samuel
Mevizou, Mélanie Lapaire
Supleant-es : Soutif Bénédicte, Esingle Thérèse, Molle Christopher,
Sandra Aguirre, Morgane Thomas

Vous pouvez nous joindre par 
mail : sudsolidairesaccueil@gmail.com
par facebook : @sudsolidairesaccueil
par téléphone : 06 61 70 49 49

Attention les pourcentages sont calculé sur un seul collège contrairement au premier tour


