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Le mardi 15 juillet 2014 
 

 
Avec Sud, mettons toute notre énergie pour défendre 

l’intérêt général des salarié(e)s de RELAYTION. 
Des élections professionnelles doivent être organisées 

avant la fin de l'année 2014 à Abbeville. 
 
Depuis le 1er mars 2014 nous sommes devenus Relaytion. 
Des élections doivent être organisées d'ici la fin de l'année sur le site d’Abbeville. 
Lors de ce grand moment, qui dans la vie d’une entreprise permet de donner la 
parole à ses salariés pour choisir leurs représentants, nous avons la volonté d’y être 
présents en participant activement. 
Avec SUD redevenons des salariés à part entière c’est à dire des salariés qui 
ont certes des devoirs mais aussi des droits .  
 
Vous avez appris à nous connaitre car nous étions là pour vous soutenir lors du plan 
social (PSE) de Callexpert et avec vous nous avons participé aux manifestations et 
grèves, parce que  tout normalement, ce sont  dans ces moments difficiles qu’un 
syndicat doit être présent. 
SUD  représentatif depuis 6 ans sur le site parisien, est connu depuis 2 ans sur 
Abbeville.  
 
Des élus qui jouent pleinement leur rôle, en agissant dans la continuité : 
L’expérience prouve qu’il est important pour les salariés d’avoir des élus qui les 
représentent, qui s’intéressent tout autant à la santé financière de l’entreprise qu’au 
cadeau de fin d’année : c’est le rôle des élus du CE. 
Mais il faut aussi des élus qui s ‘engagent sur la défense de vos droit au quotidien et 
qui n’hésitent pas à porter vos demandes : c’est le rôle des délégués du personnel. 
 

Rejoignez nous, présentez vous sur nos listes. 
 

Pour nous contacter : 
Fabien SEIGNON : tél 06 50 55 35 66 (sud.relaytion@gmail.com) 
Patrick MAHÉ : tél 01 44 62 12 20 /  06 81 48 09 60 
 
 

 
Avec SUD renforcer les solidarités, c’est 
sécuriser l’emploi de chacun.  
 
Avec SUD sauvons nos emplois  Oui!!  
Mais pas à n’importe quel prix!! 


