
Le syndicat SUD tient à remercier l’ensemble des salarié-es qui ont fait 
le choix de nous faire de nouveau confiance en portant leur voix sur nos 
listes. Nous sommes de nouveau présents pour 4 ans à vos côtés.
 

Un choix qui devra être entendu par notre PDG !
Le grand perdant de votre vote est bien entendu la direction qui a tout 
fait pour choisir son interlocuteur syndical. La direction ferait bien mieux 
d’entendre le signal émis par les électrices et les électeurs de penelope. Le 
vote des salarié-es désirant du changement via notamment 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 très longtemps !

Construisons collectivement nos exigences d’une autre politique sociale !
Nous le disions pendant notre campagne électorale : “ Il ne s’agit pas de 
rêver ou de se mentir, les élections ne changeront pas tout, mais elles 
peuvent, si elles sont combinées aux luttes, être le début de quelque 
chose...”.

Voici vos nouveaux-elles representants-es :

ET APRÈS ?
Nous l’avons expliqué lors de notre campagne, nous ne comptons pas en 
rester là. Il n’y a pas, pour nous, les élections, et le silence radio après… 
Nous ne sommes pas dupes de certains discours. Entre les paroles 
et les actes, le temps fera la différence…  Créer du lien, casser notre 
éloignement, c’est aussi commencer à écrire un « NOUS, les salarié(e)s de 
Pénélope ». Cette notion de collectif est la base pour changer les choses. 
Sans avoir voté SUD, sans aucun prérequis, nous invitons les salarié(e)s à 
venir nous rejoindre. Ensemble nous serons plus fort ! 

En clair pour nous, le débouché électoral est un des éléments nécessaires 
pour faire changer les choses, mais seul ce ne sera pas suffisant...
Il faut aussi y apporter, afin de soutenir et pousser nos élues, une              
mobilisation des salarié-es et un rapport de force... Pour cela il faut que 
la direction puisse sentir le poids de tous les salarié-es derrière nos élu-
es et notre syndicat. A chaque volonté de s’attaquer à nos conquêtes 
sociales ou à chaque négociation d’un accord, la peur de perdre doit 

changer de camp.

Il faut que Penelope comprenne que le dialogue social commence par 

le respect de l’humain mais aussi du droit et un partage des richesses 
équitables. Plus nous serons nombreux-euses pour défendre ces idées 
ainsi que celle que nous vous présentons dans notre campagne, plus nous 
serons audibles. Y compris auprès des moins convaincu-es ! 

DES PROJETS, DES IDÉES, DE NOMBREUSES REVENDICATIONS 
L’équipe composée de salarié(e)s de différents secteurs et travaillant sur 
le terrain (hôte-esses d’accueil, volants , téléopérateurs/téléopératrices, 
et dans les musées) et non en reclassement de longues dates loin 
des réalités que nous vivons . Nous porterons de nouveau de vraies 
revendications auprès de la Direction. De meilleures conditions de travail, 
une renégociation des accords existant égalité femmes/hommes, qualité 
de vie au travail, télétravail et obtenir une augmentation générale des 
salaires, sont quelques projets que nous portons. Nous vous tiendrons 
informé lors d’un prochain tract de l’ensemble de nos demandes. C’est 4 
années qui s’annoncent ne vont pas être de tout repos, encore une fois. 
De nouveau, il nous faudra lutter mais nous sommes prêts à relever ces 
défis.

Malgré l’isolement il nous faut créer un collectif fort et soudé. L’ensemble 
des salarié(e)s doivent se mobiliser, ne pas se dire : « cela ne me concerne 

pas, je ne suis là que pour un petit moment ». SudPénélope a remporté 
2 victoires qu’étaient Pénélope selfie et la pré-prise de poste, mais 
préparons-nous à de futurs projets « fou » de la Direction.

Nous serons toujours là pour faire bloc et s’assurer que les droits des 
salarié-es soient toujours respectés et nous continuerons d’alerter les 
institutions si nécessaire.

Retrouver l’ensemble de nos revendications sur notre site internet et 
n’hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans votre vie de salarié 
chez Pénélope avec un syndicat que vous veut du bien. 
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Titulaires Suppléants

LAPAIRE Mélanie 
OUARET Nacéra

MEVIZOU Samuel
COSTA Francesco

DENOUAL EDITH
KUNU Héloïse

FAFA Abdelmalek
DESAUTEZ Frédéric

Pour nous contacter :                                 site internet: sud-penelope.fr           

                                               Mail:  sudsolidairesaccueil@gmail.com                  FB: @sudpenelope.accueil            

              Sud–solidaire: 25 rue des envierges 75020 paris        
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