
Election du CSE : 
CAP AU SUD ! 

Septembre 2019

Calendrier électoral : 

- date limite de dépôt des candidatures le 2 septembre, 
- vote par correspondance du 4 au 9 septembre, 
- proclamation des résultats du premier tour le 12 septembre.

SUD Commerces et Services
85 rue Charlot 75003 Paris

06.78.53.35.77 
sudcommerce@yahoo.fr

Vous allez décider prochainement de vos représentant-es du personnel au sein de Lush : il n’y 
aura qu’un seul Comité Social et Economique pour toute l’entreprise (CSE), qui se substituera 
aux institutions représentatives du personnels existantes que sont le Comité d’Entreprise, le 
CHSCT et les délégué-es du personnel. 

C’est l’occasion pour celles et ceux qui veulent s’engager dans la fonction de représentant-e du 
personnel de participer à la vie de l’entreprise et à la défense de nos droits pour les quatre ans 
à venir. 

En votant massivement pour notre liste, vous nous donnerez la force d’engager une négociation 
avec la direction relative au bonus dont les modalités d’attribution ont été revues 
unilatéralement et à notre détriment. 

Pourquoi ne pas être candidat-e ? 

Kaddour Keddar, élu sortant et adjoint aux 4 Temps, est notre tête de liste. Nous nous 
engageons à ce que nos futurs élu-es soient formés par le syndicats et agissent de manière 
indépendante de l’employeur. 

Vous pouvez vous aussi adhérer au syndicat (le montant de la cotisation mensuel est de 0,7 % 
du salaire net et déductible des impôts) : seule l’union fait la force ! Également encore vous 
présenter au second tour des élections faute d’un nombre suffisant de candidat-es au premier 
tour. 

Sur la liste SUD, un syndicat différent 

  •  Solidaires parce que c’est ensemble que nous réussirons à recréer un lien entre tous les 
salarié-es, ce qui se passe, par exemple, par la restriction du travail dominical et nocturne et 
défendre nos intérêts collectivement, quels que soient notre type de contrat ou notre 
entreprise, comme à Adopt ou Sephora où nous sommes aussi présents. 

  • Unitaires parce que l’unité du monde du travail est essentielle pour donner du poids aux 
revendications des salarié-es. Cette communauté d’intérêts n’exclut pas les débats, les 
différences d’idées ou d’opinions. 

  • Démocratiques parce que c’est à partir des idées de chacun et chacune qu’émergent les 
projets collectifs et les revendications. 
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