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Dans quelques semaines auront lieu les élec-
tions professionnelles au sein de l’UES Numerica-
ble. Avec les nombreux rachats de Altice cette
élection ne sera pas, sans doute, la dernière avec
l’arrivée de SFR et tout ce qui en découlera... 

A ce jour, la direction de Altice promet qu’il n’y
aura pas ou peu de changement, elle s’est
engagé d'ailleurs, à ne pas licencier du côté de
SFR... 

Mais au-delà de SFR ? Nous ne sommes pas
dupes, avec le rachat de Virgin et de SFR, il risque
d'y avoir des changements en terme d’emploi
aussi bien au siège, sur les autres centres et dans
les boutiques. Là dessus, pourrait se rajouter le
déménagement en région Parisienne vers Saint-
Denis où ce trouve « le paquebot SFR»... 

L’avenir pourrait être sombre, il faut donc des
élu-es qui défendent bec et ongle les intérêts de
tous les salarié-es ! 

Chez Sud nous accordons une
importance particulière à : 
Informer... 
La direction communique de plus en plus et en
face, souvent le silence est quasi la règle. SUD
conteste, argumente et alerte sur les conséquences
des décisions pour le personnel. Pour SUD, les élu-
es doivent rendre compte régulièrement de l’actua-
lité et des prises de décisions via des tracts. 
Défendre… 
Les intérêts et les droits de toutes et tous (sans
prendre en compte l'appartenance syndicale ou
non, le site, la position dans l'entreprise...). Pour
cela, des élu-es formé-es pour que le droit du tra-
vail ne soit pas une énigme... 
Proposer des alternatives … 
Nous voulons une autre orientation de développe-
ment de l'entreprise, dans le respect des salarié-es
et de leurs droits et pour la préservation de l'emploi
et des bonnes conditions de travail.
Agir toutes et tous ensemble... 
Les élu-es CE, les élu-es DP et surtout l’ensemble
du personnel doivent agir en commun pour
conserver et gagner de nouveaux droits. 

Les élections du personnel 
Oui, un vote peut être synonyme de référendum car
chaque salarié-e se prononce sur le bilan de la poli-
tique sociale et économique de la direction et
exprime son avis sur l’action des syndicats. C’est le
moment où chaque salarié-e fait un choix essentiel
pour le futur, sur comment préserver l'emploi et les
acquis sociaux de l'entreprise. 

L’arrivée de Free, dans le secteur des télécoms, a
servi d’excuse à toute la profession pour attaquer
les droits sociaux, les conditions de travail et sur-
tout l’emploi... 

Mais si le secteur  est malmené, cela ne justifie
pas tout et surtout pas les pressions qui peuvent
être faites sur le personnel.  Pour être clair, les
heures travaillées ne peuvent pas être sans mesure
et la polyvalence sans limite. Les salarié-es sont en
droit de demander des revalorisations salariales,
cette demande est légitime ! 

C’est dans un contexte assez lourd qu’auront lieu
les prochaines élections professionnelles pour élire
les représentant-es du personnel au Comité d’En-
treprise et les délégué-es du Personnel.

Il faut des nouveaux élu-es plus proches des
salarié-es et moins de la direction !

Cela nécessite la présence de salarié-es des dif-
férents services de l’entreprise afin que l’ensemble
du personnel soit représenté et défendu. 

En clair, nous voulons redonner la parole à TOUS
les salarié-es ! 

C’est indispensable pour la démocratie, pour
faire entendre la voix des personnels et dire stop
aux salaires qui n’ont rien à voir avec les compé-
tences et l'investissement fourni, stop au chantage
à l’emploi, stop aux pressions.

Salaires, emploi,
conditions de travail...

Stop ou encore ?
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Candidat-e et si c’était vous ?
Bon nombre d’entre vous se diront qu’elles/ils

n’ont pas les connaissances en droit du travail et
n’ont pas le temps pour être élu-e délégué-e du per-
sonnel ou au Comité d’Entreprise. Pourtant, chaque
salarié-e est en capacité de s’approprier,  de contrô-
ler la politique économique et sociale de l’entreprise
et de participer aux instances représentatives du
personnel. Il n’y a pas d’un côté ceux qui savent, il y
a aussi ceux qui veulent donner un sens à une élec-
tion, à leur vote et qui croient à leur avenir. 

C’est dans ce sens que nous sollicitons l’ensem-
ble du personnel afin de se présenter sur les listes
SUD. Nous rappelons que les élu-es disposent
d’heures délégation afin de remplir leur mission. 

Ce qui compte, c’est la volonté de s'informer sur la
politique menée par  la direction, c’est l’intérêt
général des salarié-es et la protection de leurs
droits sociaux, c’est renforcer les solidarités et
aussi sécuriser l’emploi. 

Contact SUD - tél : 01 44 62 12 03

Sud veut apporter du sang neuf dans les Ins-
tances Représentatives du Personnel (IRP), (CE et
DP) comme nous l'avons déjà fait ailleurs à Free,
SFR ou à Orange  et dans les entreprises sous-trai-
tantes des Telecoms.  Mais pour y parvenir et faire
entendre la voix des salarié-es, nous avons besoin
de votre candidature. 

Soyez acteur et actrice de votre
avenir. Ensemble, c’est possible et
bien plus facile que chacun-e dans
son coin. 
PS : Tou-tes les élu-es sont qualifié-es de salariés protégés
dans l’exercice de leur mission. Ce qui signifie que la direction
ne peut pas les licencier sans  l’autorisation de l’inspection du
travail. Les candidat-es sont aussi protégés 6 mois après le
jour de scrutin. Nous proposons à tous nos élu-es (CE, DP) des
formations pour assurer leur(s) mandat(s) et être au plus près
des préoccupations des salarié-es. 

Sud, 
le 

syndicat 
qui 

monte !

«Solidaires, Unitaires et Démocratiques»
Le Syndicat Sud existe dans la plus part des

grandes entreprises des Télécoms ainsi que de leurs
sous-traitants. Nous voulons renouveler l’image du
syndicalisme par un travail de terrain et de communi-
cation via internet, avec des tracts réguliers informant
les salarié-es sur les négociations, les accords, les
réunions des élu-es ou encore sur l’actualité de l’en-
treprise et du secteur. 

Pour SUD, informer, rendre des comptes est le
minimum pour que chacun puisse s’approprier sa vie
professionnelle. Nous voulons, entreprise par entre-
prise, tirer l’ensemble des conditions de travail, des
salaires, des avantages sociaux et surtout l'emploi,
vers le haut. 

Bien souvent, nous apparaissons comme le syndi-
cat qui connaît parfaitement le droit et qui n’hésite
pas, quand c'est nécessaire, à attaquer en justice. 

Nous organisons des consultations avant de signer
des accords afin d'avoir l'avis des salarié-es. Nous
sommes un syndicat qui ose demander des augmen-
tations de salaire et des meilleures conditions de tra-
vail, quitte à utiliser la grève en cas de non aboutisse-
ment des négociations. 

Notre idée du syndicalisme repose sur la négocia-
tion, l’action, la mobilisation. Pour un syndicalisme
combatif, force de propositions et unitaire.

Que sont les IRP ?
Les DP : 
Selon l’article L422-1 du code du travail, leur mission
est de « présenter aux employeurs toutes réclama-
tions individuelles ou collectives relatives aux
salaires, à l’application du code du travail et des
autres lois et réglements concernant la protection
sociale, l’hygiène et la sécurité ainsi que des conven-
tions et accords collectifs de travail applicables à
l’entreprise ». 
Les DP peuvent saisir l’inspection du travail pour
toutes plaintes et observations relatives aux prescrip-
tions législatives et réglementaires.

Le CE : 
A pour mission de représenter « l’expression collec-
tive des salarié-es de l’entreprise » avec pour objectif
de défendre les intérêts des salarié-es dans la ges-
tion de l’entreprise. Il gère les activités sociales et cul-
turelles (ASC) : les sorties, les voyages, la billeterie,
spectacle de Noël, les loisirs... 
Mais ce n’est pas sa seule activité : le CE est consulté
sur l’organisation, la gestion, les restructurations, les
effectifs, la durée et les conditions de travail, la forma-
tion, l’activité économique, l’égalité hommes/femmes
dans l’entreprise. 
Pour nous, ce rôle économique et social est primor-
dial pour surveiller la bonne marche de l’entreprise.

Rejoignez SUD et devenez 
représentant-e du personnel


