
SUD FAIT-IL SI PEUR QUE CELA ?
On est en droit de se poser la question au vu du tract qui a été diffusé sur le site de Boulogne-
Sur-Mer.
Pour ceux qui ne l’auraient pas eu, tous les syndicats en mandature actuellement se sont unis
pour signer un tract insinuant que les adhérents à Sud ne visent qu’à avoir des heures de
délégation.
Pour penser à cela, il faut avoir l’esprit bien mal tourné… à moins que la pratique ne soit
courante dans leurs propres rangs ??
Pour rappel, la section Sud Armatis Nord a été crée par des salarié(e)s qui effectivement
faisaient partie d’autres syndicats auparavant, mais qui déçu(e)s de ne pas trouver de réponse
à leurs attentes (manque d’information et de formation, manque de transparence, décisions
prises par le RS sans concertation des adhérents et appliquées de la même façon, syndicats
existants jugés trop frileux face à la direction…etc) ont décidé de proposer une alternative à
tous les salariés déçus.
En effet, comment ne pas l’être lorsqu’on s’aperçoit que les élus sont toujours les mêmes et
qu’il n’y a pas beaucoup de changement.
Ils ont été rejoints par de nombreux salariés qui ne se reconnaissaient dans aucun syndicat
auparavant !

Les différents syndicats signataires du tract contre Sud ont ils si peu d’autonomie ou
bien sont ils si proches les uns des autres ?
Alors que tous devraient se réjouir de compter de nouvelles personnes motivées pour agir
dans l’intérêt de tous et,  par conséquent, contre la direction, il semble que les enjeux ne se
situent pas à ce niveau. Dans ce cas on comprend mieux pourquoi lors des dernières
négociations NAO et suite au résultat obtenu (décision unilatérale de la direction) aucun d’eux
n’a réagi. Comment peut-on croire après cela que leur but est réellement de défendre l’intérêt
exclusif des salariés et du plus grand nombre ???

Pourquoi s’en prendre ainsi aux adhérents de Sud ??
Peut- être par peur de perdre certains bénéfices tirés de leur fonction ??
Là aussi on peut se poser la question lorsqu’on repense au déficit de 86 000€ du CE engendré
par des personnes toujours en place et pour lequel il n’y toujours pas eu d’explication
concrète. On ne saura jamais où est passé cet argent. En tout cas pas les salariés qui, au
contraire ont été floués puisque plus d’argent restant pour leur offrir une billetterie digne de ce
nom pendant plusieurs mois.
Peur aussi de perdre certains avantages qui leur permettent de se passer des heures de
délégations entre eux, de DP à CE et vice et versa, par quelle magie cela reste encore à
expliquer.
Pour d’autres, on se demande encore qui ils sont et quel est leur rôle, la plupart étant
régulièrement en arrêt maladie, ou absents du fait d’un cumul très important de mandats (il
suffit de voir leur carte de visite pour comprendre qu’en effet, ils ne peuvent pas être souvent
sur site).
Il est donc possible en effet que certains salariés se soient renseignés auprès des syndicats
existants mais que, n’ayant pas trouvé de réponse en adéquation avec leur motivation, ils aient
finalement décidé de se tourner vers SUD, chacun étant libre de prendre ses propres décisions
et de voter en son âme et conscience.

Si vous êtes dans ce cas et que vous n’aimez pas qu’on vous dicte votre conduite, n’hésitez
pas à le faire savoir lors des élections du 6 décembre en votant et en faisant voter Sud !!! 


