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CHOISISSEZ VOS REPRÉSENTANT-E-S !   

 

Le 08 novembre 2019, les Élections Professionnelles vont se dérouler sur 

l’établissement de CERTICALL pour élire vos représentant-e-s au CSE 

(Comité Social Économique)  Votre choix est très important car vous 

allez désigner celles et ceux qui défendront vos droits en tant que     

salarié-e-s  Pour SUD, il est temps de redistribuer les cartes et d’en finir 

avec les petits arrangements entre amis ! 
 
 

LE 08 NOVEMBRE : ON VOTE SUD ! 
 

 

 

Cette nouvelle instance va non seulement regrouper le Comité d’Établissement et le 
CHSCT, mais aussi amoindrir le rôle des Délégué-e-s du Personnel. 
Une réforme qui vise à réduire considérablement les moyens de vos Représentant-e-s du 
Personnel. C’est la raison pour laquelle il est important de faire le bon choix, et surtout 
de voter le 08 novembre ! 
 

LE VOTE SERA ÉLECTRONIQUE ! EN QUOI CELA CONSISTE-T-IL ? 
 

 Dans un premier temps, vous recevrez par voie 
postale vos identifiants vous permettant de voter. 
 Dans un second temps, et uniquement le 08 
novembre 2019, vous aurez la possibilité de voter à 
partir de n’importe quel appareil connecté (smartphone 
/ tablette / votre poste de travail). 
 

 Pour les nostalgiques de l’isoloir, un poste 
informatique dédié sera à mis à votre disposition. 
 

Le choix que vous ferez comptera pour l’avenir de tous 
les salarié-e-s de Certicall.  
Nous pensons que « vous devez être acteurs de votre vie 

professionnelle », c’est pourquoi  SUD  est : 
 

 SOLIDAIRE :  Avec chacun de vous, dans tous les services, pour l’intérêt 

de toutes et de tous. 
 

 UNITAIRE :  Nous dénoncerons toujours le «diviser pour mieux régner». 
 

 DÉMOCRATIQUE :  Nous impliquons les salarié-e-s dans toutes les 

décisions qui les concernent. 
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À SUD, NOUS REVENDIQUONS : 
 

 
 

 La bonification du système d’annualisation à travers une meilleure ventilation des 

semaines hautes et des samedis travaillés. 
 

 Une revalorisation du nombre de jours de repos compensateurs. 
 

 L’accompagnement et la prise en charge de tous les salarié-e-s victimes de chocs 

acoustiques (plan de prévention, remboursement, reclassement des collègues déclarés 

inaptes). 
 

 La mise en place du télé-travail, uniquement pour les 

salarié-e-s intéressés. 
 

 Bourse au planning : La mise en place d'une modularité 

des horaires de travail pour tous (ex : j’arrive à 09h13,      

je repars à 17h13). 
 

 L’amélioration de nos conditions de travail par le 

remplacement des postes informatiques vétustes et       

des chaises vieillissantes. 
 

 Des salles de pauses adaptées, des micros ondes propres, des plateaux lumineux, des 

locaux à la hauteur de l’image premium que la marque Free revendique. 
 

 La gratuité des boissons chaudes comme à Centrapel. 
 

 L’augmentations des quotas des congés payés. 
 

 La totale transparence des échanges du CSE afin que l'ensemble des salarié-e-s soient 

informées de la vie économique et sociale de l'entreprise.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

NE PERDEZ PAS LE NORD ! VOTEZ SUD ! 
 

 
  

 

VOUS VOULEZ UN SIMPLE RENSEIGNEMENT OU NOUS REJOINDRE ? 
 

 Thomas BAKALI (Plateau CA & ASY) thomasbakali@yahoo.fr 
 Sabrina JERBI (Plateau BOC & AKI) bina1311@hotmail.fr 

 Mohamed CHRIGUI (Plateau AST & Elite) mohamed_chrigui@hotmail.com 
 Sonia BACH (Plateau BOC & AKI) sonia-bach@outlook.fr 
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