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✓ Augmentation des salaires
✓ Stabilité des horaires de travail

Cher-es collègues, en février 2023 aura lieu, par voie
électronique, la mise en place d’un Comité Social et
Economique (CSE) de l’Unité Economique et Sociale.

✓ Passage de temps partiel à temps

Avec le CSE, la direction doit informer régulièrement
vos représentant-es de la bonne marche de chaque
société et recueillir au préalable leur avis. Iels peuvent l’interpeller sur votre situation individuelle et collective, ainsi que diligenter des expertises sur le plan
économique et des conditions de travail.

✓ Arrêt du turn-over, symptôme du mal-

Votez pour SUD, c’est voter pour vous
et la défense de vos intérêts !
Seul un syndicat peut négocier avec l'employeur, aussi
bien nos salaires que nos conditions de travail.
Nos futurs délégué-es seront formés et suivis par le syndicat,
vous représenterons en toute indépendance de l’employeur et travaillerons en bonne intelligence avec les
autres organisations déjà représentées dans l'entreprise.
Contactez-nous sans tarder pour être candidat-e. Vous
pouvez vous aussi vous syndiquez pour mieux connaître,
faire respecter et développer vos droits (le montant de la
cotisation mensuelle est de 0,5 % du salaire net, déductible de vos impôts).

plein pour ceux/celles qui le souhaitent
être

SUD c’est quoi ?
Le syndicat SUD (Solidaires, Unitaires
et Démocratiques) est représenté
dans toutes les professions du public
et du privé et dans toute la France.
Nous sommes présents dans le secteur de la parfumerie (Adopt, April,
Nocibé et Sephora), ainsi que dans
d'autres entreprises du commerce
(Apple, Carrefour, Naf Naf, SFR,
etc.) et chez les étudiant-es.
Nous nous sommes fait connaître
ces dernières années pour notre défense de l’emploi chez New Look,
du Code du travail chez Nike et de
la santé et de la sécurité chez Amazon, où nous sommes la première organisation syndicale de l’entreprise.
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