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Nous sommes des employé-es à temps partiel ou à temps
plein qui travaillons comme vous dans des conditions
précaires : absence de prise en charge de nos repas, primes
ridicules, flexibilité des horaires, travail dominical non-majoré, port de charges
lourdes et gestes répétitifs.
Chaque jour, nous faisons face à une logique de rentabilité de la
part du siège qui se traduit par un sous-effectif qui ne cesse
d’augmenter notre charge de travail. Les exigences de notre
« Nous réunir
employeur enflent sans cesse mais nos salaires eux ne suivent
pour combattre
pas, nos avantages sont quasiment inexistants tout comme la
les inégalités »
reconnaissance vis-à-vis de notre travail : dans le bio aussi,
nous exigeons à être traité avec éthique et dignité !

SUD, c’est quoi?
Créé en 1989 aux PTT, SUD (Solidaires,
Unitaires et Démocratiques) est devenu
incontournable dans le paysage
syndical. Suite aux grèves de 1995,
SUD se développe dans le secteur
public : Education, Santé, SNCF etc.
SUD est également présent dans de
nombreuses entreprises du secteur
privé dont du commerce (Carrefour,
Deliveroo, la Fnac, McDonald’s,
Monoprix, New Look, SFR, Vélib’ etc.) et
chez les étudiant-es.
Les différents syndicats SUD sont

Aussi, nous avons décidé de nous réunir pour combattre les
inégalités, l’exploitation et l’injustice au sein de l'entreprise. Pour cela,
nous avons créé une section syndicale. Par cet outil, nous voulons créer un espace
d'échange et de discussion, défendre nos intérêts et bien sûr améliorer nos
conditions de travail.

regroupés nationalement dans l’Union

Nous appelons tous les salarié-es de Bio c’ Bon qui veulent relever la tête à nous
contacter ou, mieux encore, à nous rejoindre.

rechigne pas à avoir recours à la

Vous pouvez nous contacter par ce mail :
sudbiocbon@protonmail.com

syndicale Solidaires qui compte
115.000 adhérent-es et qui est
implantée dans tous les départements.
Elle promeut un syndicalisme qui
défend les acquis sociaux, revendique
un meilleur partage des richesses et ne
mobilisation si nécessaire.
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