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Merci de votre confiance 

Et maintenant ?
Après chaque élection un certain
nombre de votes doivent avoir lieu afin
de nommer des élu-es pour les
différentes responsabilités afférentes au
fonctionnement du CE. 
Par exemple nous allons voter pour élire :
•Un secrétaire du CE (il réalise entre
autre les ordres du jour avec le président
du CE)
•Un trésorier et généralement un
trésorier adjoint...
•Des présidents et des membres pour les
commissions formation, logement et
égalité professionnelle. 
Pour SUD la démocratie étant impor-
tante nous pensons que c’est à l’organi-
sation majoritaire de prendre la respon-
sabilité du secrétariat (SUD). La trésore-
rie est souvent partagée entre deux orga-
nisations syndicales afin d’éviter les
magouilles (ce que notre syndicat
proposera aux autres organisations).

Alors que le syndicat SUD n’existait pas sur Tellis lors des
dernières élections nous sommes arrivés premier syndicat en
terme de représentativité. Avec ce vote, le syndicat SUD
pourra donc dans l’avenir négocier au mieux les futurs accords
(et bien entendu les signer).

Mais en attendant, il est incontestable que le positionnement
de notre syndicat à un retentissement favorable auprès du
personnel. C’est un vote dont nous nous félicitons et nous
vous en remercions, vous qui nous avez fait confiance. 

A présent à nous de démontrer par notre présence et nos
actions que nous pouvons répondre à 100% des préoccupa-
tions du personnel. A nous de démontrer que nous pouvons
pousser et réinventer le Comité d’Entreprise qui devra être
plus équitable pour toutes et tous... En clair à nous de démon-
trer que nous respecterons nos engagements !

Aussi, nous ferons tout pour que le rapport entre les Instances
Représentatives du Personnel et les salarié-es change. Et ce,
même si notre nombre d'élu-es ne nous permet pas,

aujourd'hui, de pouvoir être majoritaire à 100% puisque nulle
doute que l’ancienne coalition des syndicats devrait se remet-
tre en place ce qui leur donnerait une majorité de 3 élu-es
contre 2 élu-es SUD.

Un choix qui devra être entendu par notre PDG !
Dans le contexte social actuel, la direction ferait bien d’enten-
dre le signal émis par les électrices et les électeurs de Tellis. Le
vote important des salarié-es désirant du changement, une
politique sociale différente incluant un meilleur respect de la
vie privée des salarié-es, des meilleures conditions de travail
ainsi qu’une autre répartition des richesses ne pourra être
ignoré !

Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous
présenter notre délégué syndical, notre représentant syndical
et les heures de permanences de nos élu-es ou de notre
syndicat.

Ensemble vers un autre syndicalisme !

SUD CGT FO CFDT
Représentativité 45,6%

(2 élue CE )
17,1%

( 1 élu CE)
22,4%

( 1 élu-es CE )
14,9%

(0 élue CE )
Résultat obtenu sur le 1er tour CE (titulaire) en fonction

du nombre de voix obtenues par les listes.

Gagner ensemble !
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Nos élu-es : 
Comité entreprise : Charles Djeakens et Nelly Trarieux en
titulaires et Pétilaire Justine et Charles Amar Niang en sup-
pléant-es

Délégué-es du personnel : Raphael Saglier, Marie-Jeanne
Marcombes et Rodolphe Babineau en titulaires et Sandrine
Alaux, Damien Poitiez et Laure Mesmin.

Nos représentants : 
-  Délégué Syndical Rodolphe Babineau
-  Représentant Syndical au CE Djeakens CHARLES
-  Représentant Syndical au CHSCT Sandrine HIBERTY  

Pour nous joindre : 
SUD PTT 19 av du Général Leclerc 87100 Limoges
http://www.sudptt.org/centresappels/


