
Syndicat SUD Intérim Solidaires

Section syndicale ADECCO

35, Impasse de Béraün, appt 37, 

64550 Saint Jean de Luz

06 20 39 27 27 – sisagd@laposte.net

Du 18 au 28 janvier 2016, 

vous serez appelés à voter 

pour élire vos représentants du personnel

Nous vous proposons un changement pour en finir avec les années perdues, les salaires

en berne voir en régression, la perte des avantages sociaux. 

Vous voulez des élus syndicalistes qui écoutent les salariés et pas la direction d’Adecco ou

le gouvernement. 

Vous pensez que le budget social est un droit pour tous et doit être géré équitablement. 

Votez SUD INTERIM SOLIDAIRES
Notre combat c’est :

-  un budget social et culturel digne et sans critères inaccessibles, qui puisse profiter

à la plus grande partie des intérimaires.

-  une formation professionnelle adaptée à votre besoin.

-  une aide au logement équitable et prioritaire envers les plus démunis.

- un accueil correct en agence : assez des agences en sous effectifs ou inadaptées

au travail !

- des fiches de paie correctes : assez des heures supplémentaires non payées et

pas toujours récupérées ! assez des bulletins de salaires avec une part variable incompré-

hensible.

- des missions plus sécurisées, mieux suivies, avec une vision à long terme. 

- une reconnaissance de l’ancienneté de tous les salariés.

Nous défendrons nos droits face aux injustices et aux politiques des actionnaires d’Adecco

et des donneurs d’ordre. 



Cadres, agents de maitrise, techniciens, employés ou ouvriers
Soyez audacieux maintenant ! votez pour un autre syndicalisme. 

SUD INTERIM SOLIDAIRES est un syndicat libre politiquement et financièrement, qui veut

des élus intérimaires et permanents qui défendent tous les salariés et qui se bat pour l’in-

formation pour tous.

Je souhaite me porter candidat sur la liste SUD INTERIM SOLIDAIRES pour le
2ème tour des élection CE, DP d’Adecco France. 

Collège Ouvrier/employé-e                    Assimilé-e cadre                     Cadre

Agence ou site : 

Nom Prénom :

Adresse :

téléphone : email : 

date : signature :

à retourner avec photocopie de la carte d’identité à Section syndicale ADECCO, 35, Impasse de Béraün,

appt 37, 64550 Saint Jean de Luz, ou par mail à sisagd@laposte.net


