
Vous allez décider prochainement de vos représentant-es du personnel au sein de Monoprix : un seul 
Comité Social et Economique (CSE), qui se substituera aux institutions représentatives du personnel 
existantes dans chaque établissement que sont le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les délégué-es du 
personnel, sera mis en place par magasin ou regroupement de magasins. 

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. 

Pourquoi ne pas être candidat-e ? 

Avec déjà nos délégué-es d'Annecy Courrier, de Bondy, d'Issy-les-Moulineaux Mairie, de Paris Dames-
Levis et Vaugirard, des Toits de Boulogne mais aussi de la Samada et face au couple infernal direction-
CFDT, auteurs de plusieurs régressions sociales ces dernières années, une autre voix syndicale doit se 
faire davantage entendre et répondre :  
- au travail dominical et nocturne (qui demeure illégal !) par le passage à cinq jours de                           

travail hebdomadaire pour ceux et celles qui le souhaitent, 
- à la robotisation et à l'extension de la polyvalence par une politique ambitieuse d’embauche, 
- aux licenciements abusifs et aux pressions managériales par la saisine régulière des prud'hommes       

pour défendre vos droits, 
- à l'absence de redistribution équitable des richesses dégagées par notre travail par l’instauration d’un 

salaire minimum à 1.300 € net, 100 € d'augmentation pour les autres et le passage à 7 € du ticket 
restaurant,                                                              

- à la désunion syndicale par le travail avec toutes les autres organisations syndicales indépendantes 
de l’employeur. 

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. 

- 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. 

Calendrier électoral : 

-  date  limite  de  dépôt  des  candidatures  le  12  septembre, 
- vote  par  correspondance  à  partir  du  18  septembre  pour  les  absent-es  le jour  du  scrutin, 
- premier tour le même jour dans tous  les établissements  jeudi 3 octobre, une  première sur             

l’enseigne à laquelle nous  avons  largement contribuer lors de la négociation du protocole électoral.
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Election du CSE :  
CAP AU SUD !
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