
Au 1er tour des élections la liste CGT-SUD a ob-

tenu 71% des voix… Merci !!! Au second tour 

on confirme massivement la volonté d’avoir des 

élu-es 100% au service des salarié-es. 

On vote CGT-SUD !!!

C’est bien le travail des salarié-es 
présent-es sur la liste CGT-SUD qui 
ont mis en place :
- les chèques vacances 
- la prime de production sur Nanterre 
- les tickets restaurants a 6.10 euros 
(FO n’a pas signé)
- les Tickets restaurants et prime 
d’assiduité 
- la défense des salariés, les assister  
pour leur entretien de licenciement
- l’organisation des départs en retraite 
et achat de cadeaux
- les repas de fin d’année 

- les prestations ciné, parcs (FO et 
CFDT épaulés par la direction, nous les 
ont reprochées prétextant que les sa-
lariés ne s’en servaient pas).
- la permanence juridique : VOS ELUS 
ETAIENT DISPONIBLES même en de-
hors des heures du travail. 
- les augmentations au NAO ?  ni la 
CGT, ni FO... et pour cause la direc-
tion a décidé unilatéralement d’imposer 
les 2 %!
- les enquêtes au CHSCT (Risques Psy-
chosociaux) etc etc...
 

Panique à bord!! 
Face à ce résultat, la liste SEDI 
FO panique et perd son sang froid!  
Elle attaque ouvertement les candidats 
de la liste unitaire et cherche en plus 
à s’approprier les conquêtes sociales 
obtenues par le travail de ses élu-es 
sortant-es comme Lynda Zerarga.

FO C’EST LA DIRECTION
Tout le monde sait qu’autour de la table 
quand il fallait négocier et affronter la 
Direction, c’est bien la CGT qui était à 
la manoeuvre. Tout ce qui est écrit ici 
est vérifiable. Regardez qui était pré-
sent (ou PAS!) aux réunions du comité 

d’entreprise!
Non seulement FO a brillé par son ab-
sence mais grâce à cela, son  équipe a 
obtenu des promotions. 
Conclusion : l’inaction paie chez SEDI.
La direction a non seulement accom-
pagné et mis en avant la liste FO 
mais elle a en plus empêché les sa-
larié-es de voter. Le taux d’absten-
tion a été important mais nous avons 
relevé que des dizaines de salarié-es 
n’avaient pas pu voter, elle est belle 
la démocratie.
Alors nous avons décidé de remettre 
les pendules à l’heure et de dire LA 
vérité :

DANS LA VRAIE VIE!!



Mais bon passons.. le 
plus grave finalement 
ce n’est pas d’attaquer 
une autre organisation 
syndicale. la CGT tout 
comme SUD en a vu 
d’autres et on s’en re-
mettra. 
Non! Le plus grave c’est 
que pendant ce temps 
la Direction compte 
les points et continue 
de faire du profit sur 
votre travail en vous 
accordant gracieuse-
ment 2% d’augmenta-
tion pendant que sur 
l’année 2017 elle réa-
lise un chiffre d’affires 
de 34 millions d’euros. 

Le plus grave c’est que 
vos conditions de tra-
vail se dégradent. Des 
tentatives d’intimida-
tions sont perpétrés 
sans que personne n’in-
tervienne.
Pour la CGT comme 
pour SUD, Le rôle de 
vos élu-es c’est d’être 
l’expression collec-
tive des salariés et de 
négocier pour l’inté-
rêt de tous et pas de 
quelques-uns. 

Du 14/11 (9h) au 16/11(12h) 

JE VOTE 
CGT-SUD

SEDI :
CHIFFRE D’AFFAIRES 
2017 : 

34 millions 
d’ euros.

Augmentation 
salariale 2017 :

2%

NOS PROPOSITIONS
LA LISTE CGT-SUD LUTERA POUR LA PRIME DE PRODUCTION POUR LE SITE DE 
NANTES ET POUR TOUS LES SALARIES EN ASSITANCE TECHNIQUE

EX : 1 salarié en CDD de 18 mois ne perçoit la prime de 
production qu’à partir du 6e mois alors qu’il est soumis à 
la même cadence que les autres. A la fin des 18 mois non 
renouvelés et apres une période de carence, il reprend 
son poste mais doit de nouveau attendre 6 mois avant 
d’avoir sa prime de production comme s’il n’avait jamais 
travaillé!

LA LISTE CGT-SUD LUTERA CONTRE TOUS LES COPINAGES ET TOUTES LES DIS-
CRIMINATIONS

LUTERA POUR QUE LES SALAIRES CORRESPONDENT AUX TACHES ET FONCTIONS 
OCCUPEES PAR TOUS LES SALARIE-ES, EMPLOYE-ES COMME CADRES

UNE PRIME DE MISSION POUR LES SALARIES QUI VONT EN CLIENTELE.

EX :  Une prime de fin d’année est réservée aux cadres 
pourquoi ? Pourquoi les autres salarié-es en sont exclus ?
En plus, certains cadres en bénéficient d’autres pas, son 
partage est inégalitaire.

Pour tout contact : 
CGT : 0659655041  
SUD : 0628071653


