
AU DEUXIÈME TOUR FAITES 
ENTENDRE VOTRE VOIX !

--> Pour que SUD soit présent au CE où soit votre DP, 

       votez et faites voter SUD ! 

--> Pour que SUD vous défende sur votre plateforme,

       votez et faites voter SUD !

--> Que vous soyez à la mécanisation ou à la distribution,

        votez et faites voter SUD !

- Si vous avez voté SUpour le premier tour et vous nous avez 
apporté vos suffrages, nous vous en remercions 
- Si vous avez vous cru aux sirènes d’autres organisations syndicales 
et votez pour un autre que S, vous pouvez voter maintenant pour 
LE SYNDICAT qui vous défend collectivement et individuellement. 

Un deuxième tour aura lieu du 10 au 16 janvier 
2018. 
Nous ne ferons pas, comme d’autres, des 
promesses qu’ils ne tiendront pas et qu’ils n’ont 
peut-être pas tenues depuis des années. 
Nous avons toujours fait ce que nous avons dit : 
– C’est S qui a fait tomber les deux décrets 
en Conseil d’État qui permet aux salarié-es de 
pouvoir réclamer que chaque heure travaillée 
soit payée. Nous avons dit que nous allions en 
justice, nous l’avons fait. 
– C’est S qui a poussé les organisations 
syndicales à dénoncer l’avenant signé par 
la CFDT, la CFTC, la CGT, FO et la CFE-CGC 

qui maintenait les distributeurs/trices dans la 
précarité. 
– Sans la présence de S à la branche 
Distribution Directe, il y aurait déjà une nouvelle 
convention collective pire que l’actuelle.
– S a toujours dénoncé, face à la direction et 
souvent sans le soutien des autres organisations 
syndicales la dégradation de vos conditions de 
travail et de rémunération, les pressions et le 
non-respect de la convention collective et des 
accords d’entreprise.
– S est le seul syndicat à avoir rédigé pour 
vous un guide complet sur vos droits. 

Alors si vous voulez un syndicat qui vous offre autre chose que des croissants et 
des pizzas, qui lutte pour l’amélioration des conditions de travail, qui se batte au 
quotidien à vos côtés, dans les instances et pas dans les couloirs de la direction.

DU 10 AU 16 JANVIER



Nous n’avons jamais cessé de réclamer :

n Des augmentations de salaire, une revalorisation de l’ancienneté et 
une évolution professionnelle automatique pour tous les salarié-es afin de 
vivre décemment ;

n Le respect des accords et de meilleures conditions de travail 
(communication plannings, remplacements, repos de 2 jours consécutifs 
pour la méca, respect des disponibilités, fidélisation des secteurs, 
paiement des temps d’attente et de tous les kilomètres parcourus pour les 
distributeurs-trices) ;

n Une prime vêtements et une prime panier pour tous-tes ;

n La mise en place de la subrogation pour les distributeurs-trices qui se 
retrouvent sans salaire et avec des paies négatives lorsqu’ils-elles sont en 
arrêt de travail, ce qui est un vrai scandale ;

n L’alignement de l’indemnité kilométrique sur le barème fiscal afin 
de couvrir les frais réels d’utilisation du véhicule personnel pour les 
distributions ;

n L’abrogation de la modulation, qui permet à l’employeur de sur moduler 
les salarié-es en permanence sans embaucher et de payer les heures 
complémentaires ou supplémentaires seulement au bout d’un an ;

n Des conditions de travail dignes et humaines.
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