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Merci de votre confiance

@sudsolidairesaccueil

Gagner ensemble !

Le syndicat SUD tient à remercier l’ensemble des électeurctrices qui ont fait le choix de nous faire confiance en portant
leur voix sur nos listes. Depuis les dernières élections en 2015,
nous passons de troisième syndicat à second syndicat.

syndical. Elle y est presque arrivée vu que la CFTC est ultra
majoritaire, comme il y a 3 ans avec le résultat que l’on
connaît. Mais entre l’abstention et la percée de SUD, la
direction ferait bien d’entendre le signal émis par les électrices
et les électeurs. Le vote important des salarié-es désirant une
Un taux d’abstention record !
politique sociale différente, incluant un meilleur respect de la
On retiendra surtout l’abstention massive, même si le taux de vie privée des salarié-es, de meilleures conditions de travail
participation a progressé de 4,40% pour arriver péniblement à ainsi qu’une autre répartition des richesses, ne pourra pas être
17,6%. Cette abstention record signifie plusieurs choses :
ignorée !
- Le vote électronique à Pénélope est une mascarade, puisque
plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines de salarié-es, non ll faut continuer et enfoncer le clou lors du second tour !
pas pu voter ! Soit ils n’ont pas reçu leurs codes, soit la Entre les 23 et 26 avril, aura lieu le second tour des élections.
direction les avait carrément oublié-es de la liste du person- Il faudra, à notre sens, voter massivement pour des élu-es
nel... Devant un tel bordel on peut se demander à quoi joue la indépendant-es de la direction et complètement dévoué-es à
direction : est-elle incompétente ou juste contre la démocratie, la défense des salarié-es. Obtenir le maximum d’élu-es SUD
voire les deux ?
sera le meilleur moyen d’obtenir des garanties pour que les
- Les salarié-es ne se sentent pas concerné-es car soit ils n’y choses bougent enfin à Pénélope.
croient plus, à force d’être déçu-es des syndicats, soit ils ne se
sentent pas concernés par la vie de l’entreprise...
Lors de ce second tour, il est encore temps de mettre en place
un CSE, majoritairement avec des élu-es SUD, afin de soutenir
Un choix qui devra être entendu par notre direction !
les revendications que nous portons depuis des mois et
L’isolement de notre métier n’explique pas tout, ce serait bien changer Pénélope. Comme au premier tour, nous appelons
trop facile. Pénélope doit maintenant agir et essayer de l’ensemble des salarié-es à nous rejoindre sur notre liste. Il
regarder les chiffres de ce premier tour. D’autant plus que le n’est pas trop tard pour être candidat-e SUD... Les choses ont
seul syndicat qui a remis clairement en cause la politique commencé à bouger avec cette augmentation de 10% des voix
sociale de l’entreprise, SUD, est le syndicat qui progresse le de notre syndicat. Il faut impérativement continuer dans ce
plus. Hasard ?
sens lors du second tour afin qu’une nouvelle ère commence à
Pénélope.
Ensemble vers un autre syndicalisme !
Alors, oui, la grande perdante de ce vote est, bien entendu, la
direction qui a tout fait pour choisir son interlocuteur
Et après ?
Nous l’avons expliqué lors de notre campagne, nous ne comptons pas en rester là. Il n’y a pas, pour nous, les élections, et le silence radio
après...Nous ne sommes pas dupes de certains discours. Entre les paroles et les actes, le temps fera la différence... En attendant, nous
annonçons d’ores et déjà une première série de réunions afin de discuter du futur et de votre réalité... Mettre du lien, casser notre
isolement, c’est aussi commencer à écrire un “ NOUS, les salarié-es de l’accueil”. Cette notion de collectif est la base pour changer les
choses... Sans être adhérent-e, sans avoir voté SUD, sans aucun prérequis, nous invitons les salarié-es à venir discuter lors d’une des
soirées suivantes autour d’un verre... Vous pouvez vous inscrire par SMS, mail... via le 0661704949 ou sudsolidairesaccueil@gmail.com
L’Accueil tour acte 1 : Orléans 5 juin (à partir de 18H30), Lyon 6 Juin (à partir de 18H30), Marseille 7 Juin (à partir de 18H30), Nancy 18
Juin (à partir de 18H30), Metz : 19 Juin (à partir de 18H30), Strasbourg 20 Juin (à partir de 18H30), Paris 3 et 4 Juillet( à partir de 18H30)....
La suite à la rentrée :)
Comment VOTEZ ?
UNSA
FO
CFTC
CGC
SUD
Vous allez pouvoir voter
18,69%
Résultat 2018 25,05% 4,82% 49,33% 2,12%
du 23 au 26 avril par internet.
-4,37%
+2,12%
Différence en % +10,35% -0,29% +4,22%
Si vous n’avez pas pu voter au
Différence en +58 voix Stable +35 voix +11 voix -16 voix
premier tour... faute de code...,
voix
appelez-nous au plus vite...
A noter que depuis les dernières élections, deux syndicats ont disparu (la CGT et
06 61 70 49 49. ou par mail
la CFDT) et que FO n’est pas représentatif ce qui ne lui permettra donc pas de
sudsolidairesaccueil@gmail.com
négocier les accords. La CGC est, quant à elle, représentative sur le collège cadre
puisqu’elle y fait 100% des voix.

