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SUD    1ère ORGANISATION

SYNDICALE à N ALLO !

Jeudi 26 janvier avait l ieu les premières professionnelles au ComitéJeudi 26 janvier avait l ieu les premières professionnelles au Comité
d’Entreprise et en Délégués du Personnel.d’Entreprise et en Délégués du Personnel.

La participation au vote a dépassé les 85%, ce qui est très remarquable etLa participation au vote a dépassé les 85%, ce qui est très remarquable et
témoigne des fortes attentes des salarié-es en matière de salaires, detémoigne des fortes attentes des salarié-es en matière de salaires, de
conditions de travail et de prestations qui seront proposées par le Comitéconditions de travail et de prestations qui seront proposées par le Comité
d’Entreprise.d’Entreprise.

Les salarié-es ont placé SUD en 1Les salarié-es ont placé SUD en 1èreère position avec 62,5% des suffrages position avec 62,5% des suffrages
valablement exprimés (SVE) en Collège Employés  et lui ont permis d’avoirvalablement exprimés (SVE) en Collège Employés  et lui ont permis d’avoir
2 élu-es titulaires et 2 élu-es suppléant-es  à la Délégation Unique du2 élu-es titulaires et 2 élu-es suppléant-es  à la Délégation Unique du
Personnel.Personnel.

Les deux collèges confondus, SUD reste en 1ère position avec 57,3% desLes deux collèges confondus, SUD reste en 1ère position avec 57,3% des
SVE, malgré le vote unanime des Cadres et Agents de Maîtrise pour laSVE, malgré le vote unanime des Cadres et Agents de Maîtrise pour la
CFDT…CFDT…

Le Syndicat SUD du Nord et la section syndicale de N ALLO remercientLe Syndicat SUD du Nord et la section syndicale de N ALLO remercient
toutes celles et ceux  qui ont permis à SUD de devenir représentatif danstoutes celles et ceux  qui ont permis à SUD de devenir représentatif dans
l ’entreprise.l ’entreprise.

L’équipe SUD utilisera ce mandat de 3 ans, que vous lui avez donné,  pourL’équipe SUD utilisera ce mandat de 3 ans, que vous lui avez donné,  pour
agir dans l’intérêt exclusif de tous les salarié-es.agir dans l’intérêt exclusif de tous les salarié-es.

Nos élu-es à la Délégation Unique du PersonnelNos élu-es à la Délégation Unique du Personnel

Christophe FREMINEUR                          Morgane MARIN-DUSSARTChristophe FREMINEUR                          Morgane MARIN-DUSSART

Samuel BONNE                                      Thomas LEVEQUESamuel BONNE                                      Thomas LEVEQUE

Notre Délégué Syndical : Thomas LEVEQUENotre Délégué Syndical : Thomas LEVEQUE


