Deviens Délégué-e
du personnel ou
élu-e CE!
Si tu apprécies tes collègues et que tu souhaites
changer la donne a Docapost BPO IS,
En étant élu-e au CE ou DP, tu pourras :

n Les aider et les informer sur leurs droits
n Contribuer à améliorer les conditions de travail
n Veiller à l'application de la loi
n Relayer les revendications,(du personnel) dénoncer les si-

tuations injustes...

Tu bénéficieras de :
‘ Des heures de délégations par mois, payées
pour assurer ton mandat et représenter les salarié-es
‘ Une réunion mensuelle avec un-e représentant-e de l’employeur
Rejoindre l’équipe SUD c’est aussi :

‘ Devenir acteur/trice de sa vie professionnelle
‘ Travailler et défendre l'amélioration
des statuts des personnels

Avec le syndicat SUD
et son équipe nationale,
tu auras accès à :

‘ De la formation syndicale sur
le droit du travail
‘ De l’information régulière sur
l’actualité dans l’entreprise
‘ Un soutien et des conseils en
ligne
‘ Tu participeras activement
aux décisions nationales
‘ Ton avis sera pris en compte

contact à DOCAPOST BPO IS:
Bernard Guezennec
tel : 07 86 14 03 58
mail : Guezennec@sudptt.fr
http://www.docapostbpo.sudptt.org/

contact national :
Fédération SUD PTT :
Hugo Reis
Tel : 01 44 62 12 88 mail : reis@sudptt.fr

Fédération des activités postales et de telecomunications
25/27 rue des envierges 75020 Paris tel 0144621200 fax 0144621234 http://www.sudptt.org sudptt@sudptt.fr

Le syndicat SUD c’est qui, c’est quoi ?

N

ous l'avons tous constaté, aujourd'hui comme hier , notre salaire stagne quand il ne diminue
pas ! DOCAPOST BPO IS multiplie les embauches de salarié-es précaires et l'apparition de travailleur-euses pauvres dans
notre entreprise devient une triste réalité.
Depuis notre implantation juste avant
les dernière élections, nous n’avons eu
de cesse de dénoncer les différentes
compromissions entre certaines organisations syndicales et le patron pour rogner
nos droits : 13ème mois, astreintes...
Et ce sont ces mêmes organisations syndicales qui déclareraient qu’elles ne signeraient aucun accord en 2014 car c’est une année électorale ?
Ils comptent donc que les salarié-es oublient les sales coups multipliés sur notre
dos. A croire qu’ils veulent conserver leur place pour certains avantages.
Notre but est simple : continuer le même travail qu’auparavant, améliorer le sort
des salarié-es et pas seulement de DOCAPOST BPO IS, mais de l’ensemble des salairé-es du groupe.
Des liens se créent au sein de notre syndicalisme entre maison-mère et ﬁliales,
parce que nous pensons que nous ne sommes pas cloisonnés et que ce qui nous
arrive touche aussi aux collègues du groupe La Poste : les décisions prises au
conseil d'administration inﬂuencent notre quotidien.
En rejoignant Sud c'est aussi rejoindre une équipe déjà bien implantée au sein du
groupe DOCAPOST (1ère organisation syndicale à DOCAPOST DPS et 2ème organisation à DOCAPOST CSP) mais aussi au sein du groupe La Poste (deuxième organisation syndicale à l’issue des dernières élections au Conseil d’Administration).

SUD PTT s’est créé en
1988 à la suite des mouvements de grève sur la réforme des PTT, il est
aujourd’hui le 2ème syndicat
à La Poste et à France Télécom. SUD PTT est représentatif dans les filiales du
groupe La Poste : CHRONOPOST, MEDIAPOST, STP etc....
SUD PTT a cherché à tisser
des liens interprofessionnels avec des forces syndicales d’autres secteurs. C’est
ce qui a conduit SUD PTT à
s’engager dans l’Union syndicale « Solidaires ». Après
les mouvements sociaux de
1995, plusieurs syndicats
SUD se sont créés (transport, éducation, commerce,
métallurgie, banques,etc.)
et ont pour l’essentiel demandé à adhérer à Solidaires.

SUD-PTT a pour fonction première la défense des intérêts matériels et moraux individuels et collectifs des salarié-e-s de son champ de syndicalisation. Mais SUD-PTT se fixe
aussi pour objectif une rénovation profonde du syndicalisme en s’appuyant sur les aspirations des salarié-es et leurs expériences de mobilisation, tout en reprenant à son compte
les principaux acquis du mouvement syndical en France et dans le monde.
Indépendant de tout parti politique, de tout pouvoir, la fédération SUD-PTT ne se revendique pas "neutre" et ne limite pas son champ d’intervention et de réflexion à la stricte
branche professionnelle.

N’HESITEZ PAS
CONTACTEZ-NOUS

