
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTEZ SUD 
 

 

Soyons 

Unis 

Demain 

 

Ne laisser pas les autres décider à votre place 

 

Employés,  Agent de maitrise, Cadres, 

Parce que ce que nous savons faire de mieux,  

c’est le travail d’équipe pour les équipes. 

 

Nous avons choisi de partager notre expérience et de porter vos paroles.  

De nous former pour vous accompagner et pour défendre vos droits. 

Nous voulons vous représenter dans les négociations qui concernent 

 nos conditions de travail ainsi que l’évolution de nos salaires, 

de nos carrières et de nos avantages sociaux. 

 

Nous voulons agir pour trouver des solutions concrètes 

 au sous-effectif, à la charge de travail,  

 et favoriser la reconnaissance des salariés à leur juste valeur. 

 

Quel que soit votre niveau hiérarchique, ou votre rôle dans l’enseigne 

 nous avons à cœur de vous accompagner et  

de vous assister dans la recherche d’une solution.  

 

Nous serons toujours à vos cotés 

 car le bien-être de chacun dans l'entreprise est  

notre priorité. 

 

Nous sommes réunis au sein de la section SUD commerces et services 

 et de l’Union Syndicale Solidaires qui défend les travailleurs et les travailleuses 

en France, quelle que soient leur origine et leur culture. 

 

On a choisi de vous dire QUI on est  

et pourquoi aujourd’hui on a décidé d’être candidats. 

Parce que nous sommes des salariés 

comme vous,  

Présents en magasin à vos cotés. 

 

Nous avons décidé aujourd’hui d’être 

candidat-es aux élections CSE pour vous 

représenter dans l’entreprise. 

 

Plus vous serez nombreux à nous 

 SOUTENIR, 

Plus nous aurons de poids pour  

DEFENDRE 

Vos intérêts et faire entendre 

 VOTRE voix. 
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Emilie Barrat – Conseillère 

12 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi d’apporter des changements, 

 pas des excuses. » 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

Collège  Agent de maitrise 

 

Collège  Cadres 

 Nadia Ramananarive – Directrice de magasin 

10 ans d’ancienneté 

« J'ai choisi d'aider, de dialoguer avec efficacité dans le respect. » 

Cyrille Montanvert – Manager 

6 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi d’agir, pas de subir.» 

 Ilhame Chaoui – Manager 

 14 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi d’être motivée, pas manipulée.» 

Manar Bougtib – Manager 

9 ans d’ancienneté 

« J ai choisi d être utile, pas utilisée. » 

Magali Gaydou – Conseillère 

20 ans d’ancienneté 

Siège au conseil des prud’hommes de Lyon 

« J’ai choisi d’exceller, pas de concurrencer. » 

Jennyfer Craeymeersch – Conseillère 

15 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi l’union plutôt que la division.» 

Christine Pothier – Conseillère 

30 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi l'écoute, le partage,  

pour retransmettre avec bienveillance 

 et agir ensemble.» 

Amel Bouaers – Conseillère 

4 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi d’être là pour vous.» 

Soumia Rhazal – Conseillère 

7 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi d'écouter ma propre voix,  

pas l'opinion aléatoire des autres.» 

Gwenaelle Schillbach– Conseillère 

 16 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi d’y croire, 

 pas de rêver.» 

Hursulla Yambogaza – Conseillère 

6 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi une communication entre tous les 

niveaux.» 

Collège  Employés 

 

Sophie Vignaud-Giuliani – Manager 

5 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi que chacun se sente bien au 

travail.» 

Rahima Hachemi – Conseillère 

9 ans d’ancienneté 

« J’ai choisi de me réaliser,  

pas de m'effacer.» 

Mickael Frade – Conseiller 

5ans d’ancienneté 

« J’ai choisi d’agir avec vous.» 

Abbès Brahimi – Conseiller 

5ans d’ancienneté 

« J’ai choisi l’entraide.» 


