
SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Aujourd’hui, les salarié.e.s sont géré.e.s comme des mar-
chandises. Ces dernières années avec le développement 
de nouvelles formes d’organisation du travail, nombre de 
salarié.e.s ont vu leurs conditions de travail se détériorer 
sous l’effet d’une course incessante à la productivité. 
Stress, détresse, souffrance sont devenus des fléaux omni-
présents quel que soit le niveau de classification.

Face à la dégradation constante des conditions de travail 
et à la détérioration inquiétante de la santé physique et 
psychologique des salarié.e.s, les questions de santé au 
travail, d’hygiène et de sécurité sont des missions fonda-
mentales. Redonnons un sens à notre travail.

Sud-Solidaires est un syndicat qui défend non seulement 
les intérêts matériels des salarié.e.s mais aussi leurs inté-
rêts moraux en imposant des mesures favorables à leur 
épanouissement individuel et collectif.

F��Il convient de rappeler fortement que c’est le travail qui 
doit être adapté à l’homme et non l’inverse.

POLITIQUE SALARIALE
Les salaires sont déconnectés des remarquables per-
formances financières et commerciales. Les rémunéra-
tions variables ne permettent pas de combler ce déficit 
salarial. Sud-Solidaires ne cautionne pas la politique 
des petits pas, du ‘‘c’est mieux que rien’’ et ‘‘si vous 
n’êtes pas contents, allez voir ailleurs si l’herbe y est 
plus verte’’.

NOS REVENDICATIONS 
F�Revenu net mensuel minimum de 1 700 e ainsi qu’une 

augmentation pérenne et générale de 300 e : c’est réa-
liste au vu des salaires et parts variables que s’octroient 
grassement les membres du directoire.

F�Suppression de la part variable et mise en place d’une 
prime égalitaire pour toutes et tous, tout comme pour 
la participation et l’intéressement. 

ÉLECTIONS DES MEMBRES 
DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

Du 23 novembre au 4 décembre 2018

Ensemble rétablissons 
F�Le droit au respect 
F�Le droit à la dignité 
F�Le droit à l’expression 
F Le droit au travail dans la sérénité

Pour un syndicat combatif, 

independant, intransigeant 

et proche du terrain

Votez Sud- 
Solidaires !

POUR QUE NOS 
PROPOSITIONS 
PÈSENT SUR 
LES DÉCISIONS 
DE LA DIRECTION
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Votez pour nos 
candidat.e.s

LISTE POUR 
LE COMITÉ SOCIAL 
ET ÉCONOMIQUE 
(CSE)
01- BARIL Sofyanne
02- BELLOUT Sébastien
03- BESSAGUET Sandrine
04- BREUILLAT Gabriel
05- CASTEX Olivier
06- CERDAN Corinne
07- CLAVERIE Nicolas
08- CLÉMENT Carole
09- COUCOU Mireille
10- COYAU David
11- DE BORTOLI Jean-Philippe
12-  DECHÂTRE-BONNARD 

Chrystelle
13- DUMONTET Véronique
14- DUPRAT Annie
15- GONCALVES Marie
16- GOUDEAU Catherine
17- HONGRE Pascal
18- JOLLY Béatrice
19- LUCMARET Christine
20- MONMARIN Fabienne
21- MARTIN Nicolas
22- NASSIK Ismail
23- NOGARO Isabelle
24- PAITREAULT Nathalie
25- PARTAUD Laurence
26- POM Monivann
27- RAMBAULT Hervé 
28- RAPIDY Martine
29- ROMAN Françoise
30- RENAUD Anne
31- ROUSSEL Céline
32- ROY Valérie
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Sud-SOLIDAIRES, C’EST L’ÉCOUTE, LE SOUTIEN 
C’est une présence aussi régulière que possible sur notre vaste 
territoire. Nous nous rendons disponibles et répondons à toutes 
vos questions. Nous intervenons chaque fois que nécessaire 
auprès des directions concernées. Continuez à nous solliciter.  
Pour rompre le silence et l’isolement, contactez-nous.

Sud-Solidaires section Aquitaine Poitou-Charentes 
24, rue du 24 Février 79 000 Niort 
Tél. 06 37 61 34 04 / 06 12 38 10 95
sudceapc@yahoo.fr 
www.ceapc.sudbpce.com
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