
 
 
  

Cher-es collègues, 
 

Du 11 au 17 octobre prochain, 

aura lieu le premier tour des 

élections professionnelles, pour 

élire vos nouveaux membres 

du CSE (Comité Social et 

Economique). Vos 

représentants devront être 

régulièrement informés et 

consultés par la direction sur la 

situation financière et sociale 

de l’entreprise et seront vos 

porte-paroles lors des réunions. 

Ils pourront aussi diligenter des 

expertises pour alerter sur le 

plan économique et des 

conditions de travail. 

 

 

 

 

SUD, un syndicat sur tous les fronts ! 
 

Le syndicat SUD (Solidaires, Unitaires et Démocratiques) est représenté dans 

toutes les professions du public et du privé pour la défense de tous les salarié-es. 

Il combat le capitalisme, le fascisme, le racisme et défend l’écologie, les sans-

papiers et la cause féministe et LGBT.  

 

Notre organisation est déjà présente dans le secteur des nouvelles technologies, 

notamment chez Amazon, où nous sommes la première organisation syndicale, 

et chez SFR. Depuis avril 2022, nous sommes représentatifs dans le secteur des 

plateformes de livraison (Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, etc.). 
 

SUD, un syndicat qui vous défend ! 
 

Le syndicat SUD Commerces et Services Francilien tient une permanence 

juridique gratuite et sans rendez-vous dans son local situé au 7 rue Vicq-d’Azir 

75010 Paris (Métro Colonel Fabien), tous les : lundis de 13 h à 17h, mercredis de 

10 h à 12 h et les vendredis de 15h à 17h. Les défenseurs syndicaux et juristes SUD 

interviennent en matière de salaire, de congés, de formation professionnelle, de 

santé au travail, de licenciement etc.  
 

 
 
 
 
 
 

SUD, un syndicat responsable ! 
 

Dès le début de la pandémie de la Covid-19, votre section syndicale SUD APPLE 

a réclamé des moyens de protection tels-que : des plexiglas de séparation, la 

mise en place de jauges et la distanciation physique, bien avant le protocole 

sanitaire du gouvernement.  

 

Notre Fédération Sud Commerces et Services a obtenu de nombreuses 

condamnations en justice d’entreprises comme Amazon et Deliveroo, entre 

autres, pour le non-respect de leurs obligations et de la législation en vigueur.  

 

SUD APPLE, une section syndicale qui revendique ! 
 

 Augmentation générale significative pour tous ; 

 Commissions pour les spécialistes ; 

 Primes sur le NPS pour le support ; 

 Primes sur le traitement des runs et des pickups pour le backstage ; 

 Deux jours de repos consécutifs pour celles et ceux qui le souhaitent ; 

 Possibilité de choisir en partie ses shifts en fonction de ses obligations 

familiales ; 

 Une pause de 15 minutes incluse dans le temps de travail ; 

 Majoration de 300 % pour le travail des dimanches, jours fériés et 

heures de nuits ; 

 Augmentation substantielle du budget des œuvres sociales du CSE ; 

 Participation de la société au budget logement ; 

 Révision du système des mutations internes entre magasins pour le 

même poste ; 

 Mise en place d'un vrai plan de carrière au sein de l'entreprise. 
 

SUD APPLE, une section 

syndicale qui recrute ! 
 

Vous souhaitez vous aussi être 

acteur pour obtenir de vraies 

avancées sociales chez Apple ? 

Alors rejoignez-nous ! Vous serez 

formés et suivis par notre syndicat 

pour représenter tous les salarié-es 

lors des réunions, en toute 

indépendance de la direction et 

pour travailler en bonne 

intelligence avec les autres 

organisations syndicales. Nous 

viendrons prochainement à votre 

rencontre sur votre lieu de travail, 

donc n’hésitez pas à proposer 

votre candidature. 

 
 

MILO DJILAS 

Représentant de Section Syndicale 
www.sudcommercesetservices.org/sudapple 

 

Mail : sudappleretail@yahoo.com 

Twitter : @SudAppleretail 
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