
Jeu de poker menteur ?
Comme à chaque élection, vous avez droit à plein

de promesses enfin quand il y en a... car pour
certain une campagne électorale se limite à

présenter des gens connus et à distribuer des
heures de délégation... La direction, elle, essaye

d’influencer la campagne électorale afin d’obtenir
une majorité au comité d’entreprise « digne » de

sa volonté d’être tranquille : liste surprise qui
disparaîtra juste après...droit syndical

qui apparaît soudainement... 

A vous de voir si vous voulez marcher ou
pas dans ce jeu de poker menteur...

Nous on a choisi... 
Avant... Après... nous serons présent !

Le syndicat SUD, propose à l’ensemble des
salarié-es de venir discuter de son programme pour
les prochaines élections, des réalités de l’entreprise
ou du secteur. Nous ferons aussi un point sur les
négociations en cours et nous recueillerons
l’ensemble des doléances des salarié-es afin de com-
plèter nos propositions. 

Avec SUD votre avis compte !

Attention : Vous pouvez assister à cette réunion
sur votre temps de travail. Vous serez payés
normalement ... Attention vous ne pouvez
assister qu’à une réunion d’une heure.

Dans cette réunion, nous expliquerons notre projet
pour avoir un Comité d’Entreprise plus démocratique
et plus égalitaire, ainsi que nos projets pour les
autres sujets importants dans l’entreprise : Conditions
de travail, Rémunération, évolution de carrière,
classification... Et surtout vous pourrez apporter votre
pierre à l’édifice en proposant des idées...

En avant
première !
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4 axes proposés par SUD :
Pour un respect des droits issus de la convention collective notamment sur

la classification et les pauses.

Pour une meilleure répartition des richesses produites grâce au travail des
salarié-es

Pour une organisation du travail respectueuse de la santé ainsi que des vies
personnelles des salarié-es

Pour des activités sociales et culturelles : plus d’égalité et de choix dans
l’utilisation de l’argent. 

SUD tiendra des réunions d’informations et de dialogue, le 6 et 13 Octobre
en salle de réunion. Il faut s’inscrire avant afin de permettre à la direction
d’organiser la production.  Nous devons donner une liste 15 jours à l’avance...
Pour vous inscrire à ces heures d’informations : Via sms : 0628071653 ou
via mail : marielaunay@neuf.fr ou auprès de nos militants.

Sud B2S : 4 rue d’arcole 72000 Le Mans www.sudptt.org/centresappels
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