
 

 

Et maintenant ?  

Rejoignez-nous :  

Nom :  

Prénom: 

Téléphone :  

Mail :  

Adresse :  

 

 

Catégorie : Employé -é-s/ 
Agént dé Maitrisé/ Cadré 

Après avoir rempli ce bul-
letin, transmettez-le à : 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’un-e élu-e ? Et son rôle ?  

Sé syndiquér pour répré séntér lés salarié -é-s dé l’éntréprisé lc-francé ét dévénir é lu-é pour 

dé féndré lés droits. Il n’y a pas dé profil dé pérsonné pour sé syndiquér, il y a aussi dés 

adhé rént-é-s, dés militant-é-s qui ont justé uné volonté  communé dé méttré én causé la 

politiqué anti-socialé dé sa diréction ét dé dé féndré l’inté ré t dés salarié -é-s.  

Si demain c’était vous ?  

           Elu-es du Comité d’entreprise 

L’é lu possé dé dés attributions sur lé plan é conomiqué ét social (organisation ét 
marché dé l’éntréprisé, conditions dé travail, formation proféssionnéllé, ap-
préntissagé…) mais é galémént én matié ré d’œuvrés socialés & culturéllés (ténués 
dé la billéttérié, organisation dés pérmanéncés du CE…). Lés é lus titulairés disposént 
dé 20h mensuelles de de le gation qu’ils péuvént utilisér dans lé cadré dé léur mandat 
ét a la possibilité  dé donner 5h mensuelles a  son supple ant-e. Un déplacement men-
suel à Paris pour la réunion plénière avec la direction.  

Elu-e-s Délégué du Personnel  

Son ro lé ést dé repre senter le personnel aupre s de l’employeur ét lui fairé part dé 
touté ré clamation individuéllé ou colléctivé én matié ré d’application dé la ré gléménta-
tion du travail (Codé du travail, convéntion colléctivé, salairés, duré é du travail, hygié né 
ét sé curité …). Lés salarié s dé l’éntréprisé, lés éxtérnés ainsi qué lés inté rimairés péu-
vént saisir lés dé lé gué s du pérsonnél dé léurs ré clamations. Lés dé lé gué s du pérsonnél 
disposént dé 15h mensuelles de de le gation dans lé cadré dé léur mandat, mandat qui né 
concérné qué lé sité gé ographiqué auquél ils sont rattaché s. Ils ont la possibilité  de don-
ner jusqu’à 5h mensuelles à son suppléant-e.  

« Pour moi adhérer, c’est s’investir à fond? »  Ad-

hé rér a  un syndicat né signifié pas d’é tré obligé  a  par-

ticipér a  quoi qué cé soit. Payér sa cotisation ést dé ja  

un acté important qui pérmét a  uné association dé 

vivré. Se syndiquer, c’est déjà agir et s’investir.  

« C’est cher ? » La cotisation SUD ést dé l’ordré dé 

0,7% du salairé brut ét ést dé ductiblé diréctémént du 

l’impo t sur lé révénu a  hautéur dé 66%.  

Pour nous contacter :    Blog : http://www.sud-armatislc.org      

Mail : contact@sud-armatislc.org    

Facebook : Page sud lc France  ou suivez nous sur Syndicat SUD ArmatisLC 



 

 

 

SUD est un syndicat indépendant de tout 

parti politique  mais pas neutre. 

Délégué-e syndical-e 
 

Lé dé lé gué  syndical ést un répré séntant du pérsonnél mandate  par un syn-
dicat représentatif dans l’entreprise. Contrairémént aux délégués du 
pérsonnél ét aux mémbrés du comité  d’éntréprisé, il n’est pas élu. C’ést par 
son intérmé diairé qué lé syndicat fait connaî tré a  l’émployéur sés ré clama-
tions, révéndications ou propositions ét né gocié lés accords colléctifs. Pour 
accomplir sa mission, il bé né ficié dé moyéns dé dé placémént ét un cré dit dé 

24 heures mensuelles. 

Représentant-e syndical-e au CE  
 

Il ést chargé  dé repre senter le syndicat dans l’instance ét prénd part aux 
dé bats. Il né péut préndré part aux consultations qui sont organisé és. Il ést 
mandaté par l’organisation syndicale qu’il représente. Enfin, il bénéfi-
cié d’un cré dit dé 20 heures mensuelles et il est convoque  au me me titre que 
les élus du comité aux réunions extraordinaires ou plénières du CE.  

Lés cotisations syndicalés sérvént a  la publication dé tracts, brochurés, aux 
actions, maniféstations, solidarité s financié rés, a  la formation dés adhé rént-
é-s, aux récours juridiqués, a  l’organisation dés é léctions proféssionnéllés, 
aux réncontrés nationalés ou formations dés répré séntant-é-s CE, DP, 

CHSCT, DS, …  
Dés ré unions sont organisé és én intérné éntré lés é lu-é-s ét adhé rént-é-s au 
nivéau local, dés ré unions intér-sités au nivéau national au moins uné fois 
par mois pour é changér sur lés sujéts d’actualité  dé l’éntréprisé ét dé finir 
lés révéndications ét actions a  ménér, tout céci couvért dés héurés dé dé lé -

gation dans lé cadré du mandat.  

Implanté  dépuis 2014 a  lc-francé, SUD visé a  unifiér lés salarié s pour la dé fénsé dé léurs révéndications ét né 

confond pas son ro lé avéc célui d’un parti politiqué.  Notre fonctionnement est de mocratique, participatif et 

sans hiérarchie.  

Solidarité, Unité ét Démocratié sont lés valéurs fondatricés dé notré syndicalismé ét a pour fonction prio-

ritairé la dé fénsé dés inté ré ts maté riéls ét moraux dés salarié s.  

Notré forcé ? Construire un rapport de force ét tissér dés rélations sainés dans lé but d’alimenter des débats 

constructifs et aboutir à des avancées concrètes.  

Pour SUD, la Solidarite , c’ést pérméttré a  chacun d’é tré accompagné  soit lors d’éntrétiéns avéc dés répré sén-

tants dé la diréction ou pour dés quéstions lés plus simplés.  

L’Unité, c’ést construiré un rapport dé forcé avéc lés autrés organisations syndicalés lors dés né gociations ét 

ainsi pésér dans lés dé bats avéc la diréction.  

La De mocratie, c’ést donnér a  chacun lé droit a  l’éxpréssion, é lu-é, syndiqué -é ou salarié -é.  

Enfin, SUD invité ré gulié rémént dés salarié s non adhé rénts aux tablés dés né gociations avéc la diréction (NAO, 

Accord intérgé né rationnél, Accord sur lé Témps dé Travail…) ét a ré pond toujours pré sént pour l’inté ré t dés 

salarié -é-s.  


