MAI 2022

CAP AU SUD
A TMSG

Cher-es collègues, notre syndicat participera à
l'élection du Comité Sociale et Economique (exdélégué-es du personnel) prévue le 1er juin
prochain sur notre magasin de Brunoy.

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 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.
Nous sommes présents, outre dans le groupe Carrefour, dans la distribution alimentaire (Aldi, Franprix, Monoprix
etc.) ainsi que dans d'autres entreprises du commerce (Apple, Naf Naf, SFR etc.) et chez les étudiant-es.

Cette élection est capitale suite au passage en franchise en décembre 2021 : rien
n'est inéluctable si nous savons restons unis !
Nos candidates
Carole et Isabelle, représentantes du personnel de longue
date, se présentent à nouveau à vos suffrages, fortes de leurs
années d'expérience à vos côtés. Elles restent fidèles à leur
engagement syndical, mené en toute indépendance de
l'employeur et s'appuyant sur une synergie avec nos autres
équipes du groupe comme de notre secteur d'activité.

Nos revendications
✓
✓
✓
✓

✓

Réintégration de notre magasin au sein de CSF ;
Maintien de tous nos acquis dans l'intervalle ;
Pas de départ larvé du personnel, préserver l'emploi, nos
conditions de travail et la qualité de service ;
Fin du chantage au travail dominical, qui doit s'appuyer
sur le volontariat et être réversible en fonction de
l'évolution de notre situation familiale ;
Arrêt des amplitudes quotidiennes de travail supérieures
à 10 heures.

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) .
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Nous tenons une permanence juridique gratuite
tous les lundis de 13 h à 17 h et mercredis
de 10 h à 12 h dans notre local parisien.
(M° Colonel Fabien)

