
votez

Comment faire pour voter ? 
En prenant quelques minutes sur votre temps de travail et non sur votre temps de pause

(et oui pour une fois vous avez le droit !!!), puis en sélectionnant le bon syndicat ( SUD
évidemment ) sur l’écran où vous allez voter (il y a des ordinateurs mis à disposition à
l’entrée de votre site) Si vous préférez voter sur votre smartphone, ordinateur, tablette
vous devez aller sur le site https://vote51.neovote.com. Par contre, n’oubliez pas vos
codes et si cela ne fonctionne pas, si vous avez perdu ou pas eu vos codes, il faudra

appeler le numéro suivant : 0800 808 900 (numéro vert) Dernière chose, il faut voter 4
fois (2 fois pour les titulaires et suppléants au CE et 2 fois pour les titulaires et

suppléants en Délégués du Personnel...
Attention : toutes les ratures sur des noms risquent de pénaliser l’ensemble de la

liste et priver ainsi SUD d’élu-es !

Qui votera ?
L’ensemble des salarié-es ayant au minimum 16 ans et ayant au minimum 3 mois

d’ancienneté à la date du 1er tour.

Entre le 26 Juin 14H

et le 30 Juin 15H

Elections 

CE et DP

!



Pour des élu-es réellement
au service des salarié-es !

Il y a quelques jours nous vous
proposions d’utiliser le premier
tour de ces élections
professionnelles comme un
référendum sur la politique anti-
sociale de la direction :  Pour
mémoire : « c’est le bilan
“humain”, le bilan de nos
conditions de travail, ou encore, le
niveau de notre pouvoir d’achat
qui doit être jugé par ce vote. En
gros, c’est le bilan “social” d’une
stratégie industrielle.» ... « Est-ce
que vous pensez que la Direction
reconnait votre travail vu notre
salaire ?»... 

Vous avez massivement répondu
NON en donnant plus de 25 % des
voix à la liste présentée par le
syndicat SUD .

A présent nous  pensons que ce
choix doit être assumé par le futur
Comité d’Entreprise et par des
délégués du personnel;

Pour cela il faut des élu-es de
choc qui n’hésitent plus à dire
NON à la Direction, ainsi que des
élu-es qui se battent réellement
pour redonner des droits aux
salarié-es de Laser Contact face à
l’ogre Armatis. 

Contrairement à d’autres, nous ne
vous proposons ni de jouer à
superman,  ni de vivre vos vies par
procuration en nous signant un
chèque en blanc pour trois ans.  

Nos élu-es SUD doivent être avant
tout vos portes voix et vos
conseillers juridiques. Voter pour
la liste SUD : c'est mettre en place
un collectif qui ne se limite pas à
quelques personnes, c’est se
donner les moyens pour que
chacun-e puisse relever la tête

dans la vie de tous les jours et
puisse par le rapport de force
collectif exiger l’application de ses
droits. Ce même rapport de force
devra aussi nous permettre
d’obtenir un travail et un salaire
décents... 

Démocra... ???
Etant donné le taux d’abstention
au premier tour, il nous semble
important de revoir le mode de
fonctionnement du vieux
syndicalisme où tout était décidé
par les dirigeants d’en haut.  Alors
voter SUD ,c’est aussi voter pour
une autre forme de démocratie !
Une démocratie où nous nous
engageons à écrire des tracts avec
des explications. Une démocratie
dans laquelle vous serez informés
et consultés avant toute décision
importante sur des dossiers
comme le vote sur le rachat de
Laser ou encore sur l’utilisation
des budgets des activités sociales
et culturelles...

Voter SUD, c’est aussi voter pour
des élu-es formés pour vous
conseiller juridiquement ; pour
vous défendre lors des entretiens
disciplinaires ou dans la vie de
tous les jours; pour répondre
juridiquement à la Direction, mais
aussi pour vous écouter et
respecter le mandat que vous leur
avez donné... 

Alors oui, après le premier tour,
on enfonce le clou en envoyant
des élu-es de combat aussi
fidèles à vos intérêts que nos
DRH et autres Directeurs sont
fidèles à leurs actionnaires !

Titulaires Suppléant-es

Monsterlet Magalie Verron Damien
Lecocq Alexandre Nemmiche Louisa 
Simon Blandine Dudignac Adeline
Laimeche Nadia Schnitzenbaumer Yves

Schnitzenbaumer Yves Boudonnet Donatien
Goncalves Johnny Bourgeault Cyndia

Basset Solweig Joret Julia
Bauwens Sylviane Andrault Maryline

Joret Julia Houzé Marcel
Durand David Percereau Alexandra

Jari Naïma Petralia Paul 
Boudonnet Donatien Lecocq Alexandre

Nemmiche Louisa Androuin Isabelle 
Androuin Isabelle Simon Blandine
Andrault Maryline Bouchet Céline
Dercaine Nicolas Montier Katia 
Dudignac Adeline David Sébastien

Houzé Marcel Bretonneau Stéphanie
Petralia Paul Appéré Laurent

Picard Angelique Dupuy Benjamin
Percereau Alexandre Monsterlet Magalie

Montier Katia Peron Ludovic
Bouchet Céline Feignon Agnès 

Comité d’Entreprise 1er collège

Comité d’Entreprise 2ème collège

Titulaires Suppléant-es

Diallo Katia Tanguy Stéphanie

Peninon Pauline Meurant Cécile

Tanguy Stéphanie Peninon Pauline

Pour nous contacter : sudptt@sudptt.fr Tél : 0628071653
Sud PTT(section Laser Contact) - 25/27 rue des envierges 75020 Paris

Toute l’information syndicale se trouve sur notre site web :
http://www.sudptt.org/centresappels

Syndicat Sud Laser Contact

Délégués du personnel 1er collège

Titulaires Suppléant-es

Verron Damien Simon Blandine

Goncalves Johnny Andrault Maryline

Andrault Maryline Goncalves Johnny 

Joret Julia Joret Julia

Simon Blandine Verron Damien

Délégués du personnel 2ème collège

Titulaires Suppléant-es

Tanguy Stéphanie Peninon Pauline

Liste Poitiers Futuroscope


