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ELECTIONS  PROFESSIONNELLES  A  COM PLUS

Le premier tour des élections professionnelles, déterminant la
représentativité des syndicats, se déroulera le 23 septembre.

SUD présente une liste à la Délégation Unique du Personnel au
Comité d’Entreprise et pour les Délégués du Personnel.

Mettez du tonus dans vos revendications,
Votez pour la liste SUD !

SUD agit pour défendre les
salaires et l’emploi : La crise ce
n’est pas pour tout le monde ! Les riches
sont toujours plus riches et les pauvres
toujours plus pauvres !
Il n’y a aucune fatalité à subir les
licenciements, les bas salaires ou les
attaques contre la santé publique…
Pour cela il faut agir et réunir les
conditions de l’unité des salariés.

SUD revendique pour toute la
branche professionnelle du
télémarketing :

-  Le rattachement à la principale
convention collective régissant le
travail au téléphone, celle des
télécommunications,

-  Le 13ème mois et les tickets
restaurants sans condition
d’ancienneté,

-  L’absence de jours de carence en
cas de maladie,

-  Une journée de travail ne
dépassant pas 8 heures et une
ampl i tude journal ière ne
dépassant pas 9 heures (pause
repas comprise),

SUD agit pour défendre les
retraites : Rien ne justifie de
travailler plus longtemps, pour une
moindre pension de retraite.
Les dispositions Balladur de 1993 et
Fillon de 2003 ont déjà fait baisser de
plus de 15 % le niveau des pensions. En
2010 il s’agit de refuser la nouvelle
régression que veut imposer le
gouvernement du MEDEF.

Alors dans la rue manifestons, dans les
urnes soutenons le syndicalisme
alternatif et d’action !



Dès maintenant, donnez-vous
les moyens d’être enfin
respectés et entendus, votez
pour la liste  SUD !

Un sigle syndical à l’image de notre pratique revendicative
S.. comme «Solidaires» parce que, ensemble, salariés ou précaires, chômeurs ou
sans droits nous nous devons de ne laisser personne sur le bord du chemin subir la loi de l’argent !

U.. comme «Unitaires»  parce qu’ensemble, unis, nous sommes plus forts, SUD
ne se résigne pas à la division syndicale et au faible taux de syndicalisation, ni à la division par
catégories professionnelles ou par statuts (CDI, CDD, Intérimaires) dans l’entreprise !

D.. comme «Démocratiques»  parce qu’il faut retrouver la voie du débat
démocratique à tous les niveaux, en commençant par la base.

Les salariés ont des droits !
 Ils doivent être défendus et améliorés.

SUD s’engage à  vous informer   et  à  être chaque jour à  vos  côtés
 pour  la  défense  de  vos  droits  de  vos  revendications,
et,  à gérer le Comité d’Entreprise en toute transparence

SUD ,  le  syndicat  qui  ne  s’adresse  pas  à vous
seulement  au  moment  des élections !


