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MOBIPEL, QUALIPEL, MCRA, CERTICALL,

EQUALINE,....  DES ÉLECTIONS REPORTÉES ??

Contact Mobipel
Anousome UM : 06 63 27 66 82

Contact Qualipel
Laurent COURTOIS : 06 22 82 35 95 

Contact Centrapel
Mohammed SALMI : 06 52 46 48 44

POUR NOUS REJOINDRE, 
CONTACTEZ-NOUS 

sudt75@sudptt.fr

Patrick MAHÉ : 06 81 48 09 60

Olivier MARTINEZ : 06 87 97 85 88 

Les élections : Une attente forte des salariés

En 2012 nous, adhérents SUD, sommes régulière-
ment venus à votre rencontre. En une année nous
avons appris à nous connaître mutuellement.
Depuis, nous avons créé une section syndicale dans
l'entreprise avec comme représentant Laurent Cour-
tois. 

Vous avez été nombreux à
nous interpeller sur le calen-
drier et  l'organisation d'élec-
tions dans votre entreprise
pour qu'enfin et de façon offi-
cielle votre voix soit entendue.
Ces élections permettent ainsi
de juger de la représentativité
de chaque syndicat et d'élire
vos représentants qui siège-
ront aux réunions CE et Délé-
gués du personnel.

SUD signe l!accord :

Après 5 séances de négocia-
tion étalées sur plus d!un mois et après avoir obtenu
quelques droits supplémentaires pour mener la cam-
pagne, SUD a pris toutes ses reponsabilités en si-
gnant cet accord.
Le protocole fixait la date du premier tour au 28
mars 2013.

Les conséquences d!un accord minoritaire :

Les syndicats (CGT-FO-CGC-CFDT), ont à ce jour re-
fusé de signer cet accord pour des raisons qu'il leur ap-
partiendra de vous expliquer s'ils le désirent.

Les signataires (SUD et CFTC) sont donc minoritaires
en nombre. Face à cette ca-
rence de signature et comme
la loi le lui permet, la direction
a pris une décision unilatérale
revenant sur les droits initiaux
octroyés et soumettant son
texte pour validité à l'inspec-
tion du travail. 

En conséquence en plus de
réduire le temps de la cam-
pagne électorale la décision si
elle tarde à venir risque de re-
pousser le calendrier prévu... 

Nous continuerons régulière-
ment à vous informer de l'évo-
lution de la situation.

Bien sûr en attendant cette échéance nous restons à
votre écoute et vous invitons à rejoindre notre section
pour constituer la force qui portera les revendications
devant la Direction.

SUD-QUALIPEL


