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Alors que le syndicat Sud n'existait pas il y a encore quelques mois
sur notre entreprise, nous devenons la quatrième organisation sur
la totalité du périmètre Sitel France (Montrouge, La Rochelle et
Troyes) et Sud est devenu le premier syndicat sur le site de Troyes.
Nous ne pouvons qu'être flattés et honorés par ce résultat qui
donne droit au syndicat Sud de désigner une déléguée syndicale à
Troyes et un représentant de section syndicale à La Rochelle mais
aussi le pouvoir de négocier les futurs accords pour toute la France.

La Rochelle aura un second tour !
Mais ce n'est que la première mi-temps de cette élection pour le
site de la Rochelle puisque du 18 au 21 Avril prochain aura lieu le
second tour. En effet, le taux de participation a énorment chuté sur
ce site par rapport à 2013 : apparement le travail des sortants est
très loin de faire l’unanimité ! Cette abstention record n'est pas for-
cément un bon signe, non ? Nous appelons tous les abstention-
nistes à rejoindre notre liste, pour faire entendre une autre voix, et
à voter pour Sud au second tour. Les enjeux liés au départ de SFR
et à la pression sur Engie, l'incapacité des syndicats en place de
gagner de nouveaux droits et les déceptions du passé doit pousser
les salariés à s'engager pour un mouvement qui sera d'abord le
vôtre : solidaire, unitaire, démocratique... "Sud" tout simplement !
Rejoignez-nous et ensemble prenons notre destin en main car sin-
cèrement on vaut vraiment mieux que ce qui est proposé
aujourd’hui !

A Troyes : la résistance est en route !
Au delà de l’annonce du départ de SFR, du ras l’bol des anciens syn-
dicats et de leurs pratiques, le travail de terrain en profondeur de
notre équipe nous a permis de devenir premier syndicat à Troyes.
Même si en nombre de siège nous n’avons pas la majorité absolue,
nous espérons que le respect de l'expression démocratique des
salariés par les autres syndicats sera total. Notre équipe va d’ores
et déjà proposer aux autres syndicats de se réunir pour ensemble
déterminer qui veut ou pas travailler avec nous pour le bien être
des salarié-es et surtout la pérénité de leurs emplois. Nous avons
un mandat clair sur ce site :

ON LACHE RIEN !
SFR : La bataille commence
Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre avenir est en danger
depuis l’annonce du départ de SFR. Les impacts seront importants
pour les salariés qui travaillent sur toutes les opérations. Ce départ

n’est pas un scoop, nous le sentions dans la prise de nos appels.
Par contre, nous aurions dû être informés, alertés, mobilisés par les
anciens représentants au CCE... et pas dépendre des fuites offi-
cielles provenant de Acticall ou de la direction. Aujourd’hui, avec
les élu-es SUD les choses vont changer et nous allons travailler à
mettre en la lumière ce qui ce trame dans notre dos. La démocra-
tie, ce n’est pas voter une fois tous les 3 ou 4 ans, puis laisser les
autres faire et la direction tirer les ficelles, c’est être consulté régu-
lièrement et donc être informé, sans attendre d'être au pied du
mur. Sur SFR, et encore plus si le vote au second tour nous permet
d’avoir des élu-es aussi à la Rochelle, nous avons d’ores et déjà pré-
paré une réponse d’envergure. Notre fédération Sud a pris le tau-
reau par les cornes, a invité tous les autres fédérations syndicales
à une réunion intersyndicale nationale, le jeudi 7 Mars à Paris. Cette
réunion à débouché sur des propositions d'actions concrètes sur
lesquelles nous reviendront très rapidement, dès qu’elles seront
validées par toutes les organisations, y compris celles qui étaient
absentes ce jour-là (CFDT et CFTC). 

Encore Merci !
Le syndicat SUD tient à remercier l’ensemble des électeurs qui ont
fait le choix de nous faire confiance en portant leurs voix sur nos
listes. 

Au travail !
A présent, nous devons démontrer par notre présence et nos
actions que nous pouvons répondre à 100% des préoccupations du
personnel. A nous de démontrer que nous pouvons pousser en
avant, renouveler les actions du Comité d’Entreprise et des
Délégués du Personnels. En clair, à nous de démontrer que nous
respecterons nos engagements ! A commencer par la bataille pour
la sauvegarde de nos sites et de nos emplois !

Aussi, nous ferons tout pour que le rapport entre les Instances
Représentatives du Personnel et les salarié-es change. Et ce, même
si le nombre de nos élus ne nous permet pas d’être totalement
majoritaire, nous nous engageons à renouveler les pratiques, à
imposer une autre vision des choses, au bénéfice de tous les sala-
riés.

Ensemble vers un autre syndicalisme !

Gagner ensemble !
Elections professionnelles : Ce n’est qu’un début !

Continuons ensemble !

SUD CFTC CGT CFDT FO CGC

Sitel

France
15,69% 8,19% 17,78% 25,14% 23,75% 9,44%

Troyes 30,55% 14,79% 12,54% 23,79% 10,61% 7,72%

A La Rochelle il n’y a pas de quorum donc il y aura un second tour.

La

Rochelle
4,95% 1,65% 18,41% 25,82% 37,91% 11,26%



POUR QUE LE C.E. SOIT VOTRE C.E.

Site internet : http://www.sudptt.org/centresappels  - Mail : sudptt@sudpptt.fr
Contact téléphonique : 0628071653

Pour le second tour, il vous est encore possible de rejoindre nos listes de candidat-es. Depuis plus de deux mois
vous avez pu vous apercevoir que SUD est porteur d’un certain nombre de valeurs. Nous vous proposons, comme
au premier tour, de faire partie d’une liste portée sur le changement et la mise en place d’un autre syndicalisme
plus démocratique et plus axé sur les revendications et l’intérêt des salarié-es. 

Alors faites comme d’autres salarié-es, qui depuis le premier tour ont décidé de défendre ces valeurs, venez nous
rejoindre ! Parce qu’ensemble nous serons plus forts contre la Direction, rejoignez la dynamique SUD !


