
Défendons  
nos emplois 

nos salaires 

nos droits...

Le syndicat SUD tient à remercier l’ensemble des 
électeurs-trices qui ont choisi de nous faire confiance en portant 
leurs voix sur nos listes. Pour la première fois sur Coriolis nous 
devenons représentatif ce qui va nous permettre, d’assister, 
contester et proposer d’autres solutions lors des négociations.  
 
Au travail ! 
A présent, nous devons démontrer par notre présence et nos 
actions que nous pouvons répondre aux préoccupations du           
personnel. Au vu du contexte, notre tâche ne sera pas simple mais 
nous ferons tout pour y arriver... Nous espérons que l’ensemble 
des syndicats joueront le jeux et respecterons votre vote. 
 
Dans les prochains jours et semaines, nous allons mettre en place 
des formations pour nos élu-es et nous avons d’ores et déjà       
désigné notre délégué syndical et notre représentant syndical au 
CSE afin d’être rapidement à la hauteur des enjeux. 
 
Un choix qui devra être entendu par notre PDG ! 
Votre vote fait sans nulle doute écho à la politique sociale de la 
direction et ce malgré une course aux obstacles qui a été réservé 
à notre syndicat... La direction ferait bien d’entendre le signal émis 
par les électrices et les électeurs de Coriolis. Le vote important des 
salarié-es désirant du changement, une politique sociale               
différente prenant en compte le respect de la vie privée des         
salarié-es, des meilleures conditions de travail ainsi qu’une autre 

répartition des richesses, ne doit pas être ignoré ! 
 
Comme on le dit souvent dans le monde des luttes tout cela n’est 
qu’un début nous devons continuer le combat... pour nos droits ! 
 
 
Ensemble vers un autre syndicalisme ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALERTE INFOOO : Nous avons expliqué à plusieurs 
reprises (lors de la campagne) notre façon de voir les 
choses concernant la modulation du temps de travail... 
Nous vous annonçons que l’accord vient d’être  
dénnoncé par SUD puis quelques jours après par la CGT 
! Ce n’est que le début... à présent il faut renégocier   
l’ensemble de l’organisation du travail. 

SUD-Solidaires CGT CFDT

Résultats 1er tour 44,72 % 47,97 % 7,32 %

03/11/2020

SUD -Solidaires invite dès à présent ses électeurs-trices à rejoindre notre syndicat afin de continuer toutes et 
tous ensemble ce que nous venons de commencer via cette élection, la création d’un autre futur !

Nos mandaté-es syndicaux :  
D Mr Wilfried Jaire délégué syndical 
D Mme Doriane Sainvil réprésentante syndicale 

Notre Team d’elu-es : 
Titulaires:  
D Mr José Bigonet (Secrétaire adjoint du CSE) 

D Mme Birsen Karan (Trésorière du CSE) 

D Mme Yamina Benali (élue Santé, Sécurité et conditions de Travail) 

D Mr Wilfried Jaire  

D Mme Naciye Demir Suppléant-es : D Manuella Petrus  

D Jonathan Priou 

D Tenimba Sangare 

  D Mickael Taft 

D Mme Doriane Sainvil référente du CSE en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les      

agissements sexistes


