
SUD 25 / 27 rue des envierges   75020  Paris
Tél : 07 60 93 98 18 - Facebook : @sudanimationcommerciale

Elections à SIG : Pour des élu-es 
réellement aux services des salarié-es 

Voter pour les listes SUD, c’est mettre en place de nouvelles
personnes pour un nouveau projet. D’ailleurs, c’est à� l’heure
actuelle le seul projet qui est annoncé... Certains essayent de
vous faire croire que les choses vont s’améliorer avec eux.
Mais... avec les mêmes personnes qui occupent tous les
mandats depuis des années, le changement, il est où ?

Agir : SUD sera LA force d’intervention et de proposition qui
pèsera lors des futures négociations grâce notamment à un
collectif de travail réunissant des salarié-es de plusieurs
entreprises du secteur. Ce travail collectif prend en compte
la particularité de notre métier et nous permet de regrouper
un maximum d’informations et d’idées sur les pratiques du
secteur. Cela passe aussi par faire un lien systématique entre
les discussions / négociations de la convention collective et
notre quotidien, car c’est bien souvent à ce niveau que cela
se joue... C’est dans ce sens que notre syndicat a demandé
notamment l’ouverture des négociations sur les frais km ou
encore les conditions des contrats CDII... auprès du SORAP
et du SNPA (syndicats patronaux). Nous saurons donc aussi
contester, mobiliser, contre-argumenter et vous alerter sur
les conséquences de certaines décisions.  

Communiquer : Voter pour les listes SUD, c’est aussi avoir
des tracts régulièrement afin d’ obtenir des informations sur
l’actualité financière de l’entreprise... et aussi de la branche

avec notre trimestrielle “Prest’Action”.

Défendre... : Les intérêts et les droits de tous les salarié-es
lorsque ils sont bafoués... Et ce, sans faire de chantage à� la
carte syndicale comme on le voit trop souvent... 

Proposer des alternatives... : Nous voulons une autre
orientation de développement de notre entreprise, dans le
respect des droits du personnel et des intérêts du plus
grand nombre.

Agir toutes et tous ensemble : Les é�lu-es CSE et l’ensemble
du personnel devront agir en commun, le plus souvent
possible, pour gagner. 

Ensemble relevons la tête... imposons une autre politique sociale !
Résultat du 1er tour des élections 
-> SUD : 11,91%
->  Les autres SIG, CFDT, FO, CFTC : 88,09% 

DMF - TechSell - CPM - RMA - MGS - Only YOU Distrimark -
Districom - A.l.co.re.p. - GMS...
Une autre politique sociale à SIG passera par changer notre convention collective car c’est en
grande partie là, que se jouera la bataille pour la reconnaissance de notre métier. Oui métier... car
nous ne sommes pas un job... Nous avons un savoir faire, des connaissances et nous sommes des
milliers à vivre de ce travail, malgré le peu de reconnaissance et les arnaques de nos employeurs (et
de leurs clients).  Alors nous avons besoin de vous !!! Quelle que soit votre entreprise, un vent nou-
veau doit souffler afin de dire STOP ! Nous  salarié-es du secteur nous en avons marre, nous voulons
aussi notre part du gâteau !

Dans toutes les entreprises rejoignez les listes SUD !


