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      LUNDI 7 JANVIER 2019

CE QUE SUD A FAIT POUR LE PERSONNEL
 S’intéressant avant tout au bien-être et aux revendications des

salarié-es, le syndicat SUD est le seul syndicat ayant fait une lettre à la
direction Armatis LC demandant le versement de la prime préconisé par le 
Président de la République.

 SUD est  la  seule  organisation  syndicale  à  avoir  mobiliser  le  personnel,
notamment par un appel à la grève, pour faire entendre le mécontentement
des salarié-es en ce qui concerne la revalorisation des salaires, les temps
de pauses supplémentaire par heures travaillées, l’augmentation des tickets
restaurants.

Ce mouvement de grève a permis la suppression des heures
supplémentaires imposées sur l’activité EDF PART.

Suite à ce mouvement de grève, Armatis lc France a porté plainte contre le
syndicat SUD et ses DS considérant cette action comme étant illicite.
L’entreprise a été débouté à deux reprises par le Tribunal de Grande Instance de Paris : 
un premier jugement rendu le 20 avril 2018 et en appel le 27 septembre 2018.

 SUD est le seul syndicat à avoir alerté l’opinion publique sur les 
conditions de travail sur le site de Tauxigny (Radio, Presse, etc …)

 SUD a toujours su faire remonter vos questions (DP) et interrogations 
auprès de la direction afin que les problématiques rencontrées soient 
traitées le plus rapidement possible.

 Vos élu-es SUD n’ont cessé, dans le cadre de leurs mandats 
d’accompagner d’une main de fer les salarié-es et de les défendre face

à l’employeur.

 SUD a accompagné aux PRUD’HOMMES des salarié-es pour sanction pécuniaire 
(gel des primes) sur l’activité EDF PART.

Résultat : gain de cause pour les salarié-es.

POUR SUD, LE COMBAT CONTINUE, Y COMPRIS DANS LES
NEGOCIATIONS CSE A VENIR.

ON NE LÂCHE RIEN !

L   SUD  TAUXIGNY   a délégation de vous remercie de
       votre confiance et vous souhaite une très belle

 2019.année

http://sudptt36-37.org/

