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Un	nouveau	syndicat	dans	mon	entreprise,	pour	quoi	faire	?	

	
-	Parce	qu’un	syndicat	moderne,	c’est	primordial	à	la	vue	de	la	croissance	de	
ces	 dernières	 années,	 nous	 devons	 grandir	 en	 même	 temps	 que	 notre	
entreprise	évolue	pour	ne	pas	rester	sur	la	touche.	
	
-	 Parce	 que	 les	 syndicats	 présents	 jusqu’à	 ce	 jour	 n’ont	 pas	 su	 défendre	 les	
intérêts	 des	 salariés	 mais	 se	 sont	 plutôt	 attachés	 à	 défendre	 leurs	 propres	
intérêts,	 il	 faut	 bannir	 ces	 comportements	 qui	 ont	 abouti	 à	 la	 perte	 de	
nombreux	 avantages	 depuis	 plusieurs	 années,	 voir	 accord	 Unistat	 signé	 fin	
2015	:	travail	du	samedi	sans	aucune	compensation,	perte	des	primes,	baisses	
de	 salaire,	disparition	des	heures	 supplémentaires,	perte	de	paniers	 repas	à	
cause	 des	 jours	 de	 repos	 imposés,	 avez-vous	 l’impression	 d’évoluer	 ou	 de	
régresser	?	 ces	 syndicats	 vous	ont-ils	 tiré	 vers	 le	haut	?	 faut-il	 attendre	qu’il	
n’y	ait	plus	aucun	salarié	?,	le	moment	de	changer	ne	serait-il	pas	venu	?	
	

			 	
	
-	 Parce	que	 l’accroissement	des	 tâches	à	 accomplir	 comme	 la	multiplication	
des	Predict	représente	des	bâtons	dans	les	roues	des	livreurs	salariés	comme	
sous-traitants	 qui	 n’arrivent	 plus	 à	 tenir	 les	 engagements	 pris	 par	 nos	
commerciaux	 auprès	 de	 nos	 clients,	 la	 conséquence	 est	 la	 hausse	 de	 la	
pression	subie	à	tous	les	niveaux,	la	baisse	de	la	qualité	et	l’augmentation	du	
mécontentement	exprimé	auprès	de	nos	opérateurs	téléphoniques	et	services	
clients,	tout	le	monde	en	souffre	et	l’image	de	l’entreprise	est	mise	à	mal	un	
peu	 plus	 chaque	 jour,	 il	 est	 temps	 de	 contraindre	 la	 direction	 à	 prendre	 en	
compte	ces	paramètres,	ensembles	nous	changerons	cela.	
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-	 Parce	 qu’il	 est	 temps	 que	 les	 très	 bons	 résultats	 financiers	 soient	 enfin	
dirigés	 en	 priorité	 vers	 l’amélioration	 de	 nos	 conditions	 de	 travail	 quitte	 à	
rémunérer	 un	peu	moins	 l’actionnaire,	 ce	 sont	 les	 salariés	 qui	 produisent	 la	
richesse	et	ils	doivent	être	les	premiers	à	en	bénéficier.	
	
-	 Parce	 que	 tous	 les	 acteurs,	mêmes	 extérieurs	 souffrent	 de	 la	 politique	 du	
chiffre	 qui	 est	menée,	 les	 conséquences	:	 des	 colis	 trop	 lourds,	 des	 tournées	
surchargées,	 des	 travées	 dangereusement	 encombrées,	 des	 véhicules	 en	
surcharge,	 des	 Predict	 peu	 voire	 pas	 rémunérés	 pour	 tirer	 au	maximum	 les	
coûts	vers	le	bas,	il	n’y	a	que	les	finances	qui	comptent,	et	nous	alors	?	
	
	
	
	
	
	
	
	
																
- Parce	 que	 nous	 sommes	 comme	 vous,	 parmi	 vous,	 nous	 partageons	 les	
mêmes	problèmes	et	 interrogations,	nous	non	plus	nous	n’avons	même	plus	
les	 moyens	 de	 faire	 grève	 car	 nos	 salaires	 ont	 diminué	 au	 point	 qu’il	 est	
difficile	de	payer	les	factures,	par	contre,	nous	disposons	tous	désormais	d’un	
nouveau	moyen	simple	pour	contester	 la	politique	qui	est	menée,	un	moyen	
totalement	gratuit	:	il	suffit	de	voter	SUD	aux	prochaines	élections…	
Non,	 la	 force	 de	 contestation	 n’est	 pas	morte	 et	 ensembles	 on	 peut	 encore	
agir,	obtenir	des	compensations	et	renégocier	l’accord	Unistat	en	2020.	
	
Oui	nous	aimons	toujours	notre	entreprise	et	tenons	à	nos	emplois	!	
Rejoignez-nous,	faisons	alliance	pour	un	meilleur	avenir…							
												


