
Rejoindre SUD, c’est intégrer une équipe formée et Solidaire. 
- Vous assister et vous accompagner dans la difficulté, c’est SUD.
- Faire respecter nos accords collectifs, c’est SUD.
- SUD, c’est lutter contre les inégalités et les différences de traitement.
- Faire entendre une voix différente.

De la dignité au travail, 
c’est du respect et de la considéra-
tion pour chaque salarié, pour son 
investissement dans l’entreprise. 

OGF nous en demande plus et toujours 
plus. L’Humain est au coeur de 
notre métier mais sans contrepartie 
il n’y aura pas de réussite.
Avec les ordonnances Macron et la 
fin du code du travail, à partir du 
1er janvier 2020 notre avenir, nos 
conditions de travail sont dans les 
mains des Organisations Syndicales 
et de notre Direction.

Ensemble, agissons 
pour notre avenir 
et notre entreprise

La défense du collectif et des 
droits pour chacun, Voter SUD 
c’est travailler pour: 

  Le droit de vivre décemment en 
indexant les salaires sur le coût 
locatif des logements.
  L’amélioration des conditions 

de travail. 
    Le respect des droits et 
des intérêts des salarié(es). 
  Reconquérir le pouvoir d’achat 

perdu 
  Le respect strict des accords 

existants 
  La négociation de nos futurs 

accords uniquement avec une 
contrepartie pour les salariés.

REJOIGNEZ SUD OGF

Plus d’infos sur www.sud-ogf.fr

SUD commerces & services
Un nouveau syndicat dans le paysage d’OGF, 

une équipe à vos côtés.

S E C T I O N
O G F

VOTEZ POUR VOUS, VOTEZ POUR SUD

Pour plus d’infos, contactez Loïc GARNIER au 06 48 33 31 22 
ou sur funeinfos@gmail.com

NOUS REJOINDRE POUR DEVENIR REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ (RP) 
C’EST POSSIBLE MÊME APRÈS LES ÉLECTIONS !



VOTEZ POUR VOUS, VOTEZ POUR SUD

POUR QUE CELA CHANGE À OGF

Du 3 au 4 décembre 14h

BULLETIN DE CONTACT
Nom

Prénom

Agence/Site

Téléphone

Mail

Fonction

  Oui je veux me syndiquer

  Oui je veux être candidate, 
candidat aux prochaines élections

  Oui je veux recevoir 
des informations syndicales

  Oui je veux être représentant de 
proximité (ex-DP)

SUD, LA VOIX DES SALARIÉS

www.sud-ogf.fr


