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SUD se présentera aux élections professionnelles chez Qualicontact, qui se dérouleront le 
jeudi 28 mai 2015 et jugeront de la représentativité de chaque syndicat.

Notre idée du syndicalisme repose sur l’information et la consultation du personnel avant 
tout accord avec la Direction.

Pour faire vivre ce type de syndicalisme nous recherchons des candidat(e)s proches de 
nos idées.

Aves SUD c’est davantage de transparence, de proximité, de réactivité, de collectif. 

Aidez-nous à faire souffler un vent nouveau chez Qualicontact.

Ce qui ne veut pas dire tout basculer, tout bousculer, tout détruire être debout sur les 
chaises ! 

Juste être votre relais efficace et pas une courroie de transmission de la Direction

Avec SUD toutes et tous soyons acteurs et actrices de cette Entreprise.

SUD est un syndicat implanté et reconnu dans le secteur des centres d’appel.
C’est notamment le premier syndicat chez Téléperformance leader de la profession.

Année après année nous avons su gagner la confiance des salariés.

Vous avez envie que cela change à Qualicontact ? 
Alors venez nous rejoindre sur nos listes.

SUD a toute sa place chez Qualicontact , ne laissons pas un monopole syndical s’installer.

Enrichissons la représentation du personnel autour de 2 grands axes de campagne :

• Davantage de CDI chez Qualicontact !!!  Il y a trop de contrats intérimaires !!!
• Revalorisation des salaires et fin des primes aux objectifs inatteignables qui 

individualisent et isolent à outrance chacun d’entre nous.

Si vous vous retrouvez sur ces valeurs simples et ces revendications de bon sens vous 
avez alors  toute votre place sur nos listes et nous vous y accueillerons avec plaisir.

Bien sûr en cas d’élection nos candidats pourront compter sur notre disponibilité  et 
recevront une formation d’élu.


