
                                                                                    

 

 

Les 6 et 10 mars prochains, vous allez voter pour telle ou telle Organisation Syndicale. Mais 

quelles seront les conséquences de votre choix ? Deux principaux aspects sont à prendre en 

compte : 

Le travail syndical pour : 

 Vous défendre et défendre vos conditions de travail au quotidien. L'action de SUD sur 

le terrain est importante, mais beaucoup de sujets se traitent également dans les 

instances, les GT, les commissions (santé, sécurité, formations, etc.). Notre 

Organisation Syndicale travaille et obtient des résultats lors de ces échanges avec le 

management. Faire du bruit c'est important lorsqu'on n'est pas entendu (ex le parking), 

mais ce n'est pas suffisant pour résoudre tous les problèmes. SUD sait se faire 

entendre à tous les niveaux. 

 Vous représenter et négocier en central à Clermont. Beaucoup de décisions ne sont pas 

prises localement (intéressement MFPM, NAO salaires, APLD, etc.). Il faut alors que 

l'Organisation Syndicale que vous aurez choisie soit "représentative" pour que sa voix 

soit prise en compte lors des différents votes. SUD l'est, bien sûr, et est un acteur 

majeur également à Clermont-Ferrand. 

 Travailler aux différents projets qui font et feront l'avenir de notre site (GO3, GO4 ?, 

dim compétition ?...). 

Les œuvres sociales de votre CSE : 

Le but d'un CSE est d'offrir, au plus grand nombre, l'accès aux loisirs, aux vacances et à la 

culture. SUD a fait le choix depuis longtemps de faire du Comité un acteur de la vie sociale 

des salariés. Nous ne nous cantonnons pas à des distributions de bons cadeaux trois fois dans 

l'année, déshumanisées et sans liens entre salariés. Nous avons fait le choix de ne pas tout 

déléguer à des prestataires externes (type CSE tout-en-un). Par l'engagement de notre section 

et toutes les prestations proposées, nous touchons un maximum de salariés et leurs enfants 

(les chiffres le prouvent). Il faut également continuer à faire évoluer le Comité, c'est ce à 

quoi nous nous attachons ! 

 

 

…/… 



 

                                                                        

 

L'enjeu des élections professionnelles : choisir un syndicat qui défend vos intérêts 

SUD est un syndicat responsable et engagé, qui ne rentrera pas dans les promesses 

électorales vides comme certains partis politiques peuvent le faire. Nous avons prouvé 

depuis plus de 20 ans que nous sommes à l'écoute des salariés et que nous travaillons pour 

défendre leurs intérêts. Nous sommes fiers de pouvoir dire que nous faisons ce que nous 

disons. Nous ne cherchons pas à tromper les salariés avec des promesses irréalistes, mais 

plutôt à travailler avec eux pour trouver des solutions concrètes aux problèmes auxquels ils 

sont confrontés. Si vous voulez un syndicat qui agit avec responsabilité et engagement, votez 

SUD aux élections syndicales. 

                    

Vous le voyez, votre choix est crucial pour l'avenir de votre CSE. De votre décision 

dépendra l'orientation qui sera donnée à celui-ci. Un Comité « ouvert » à TOUS qui 

vous offre un large choix de prestations aux meilleurs prix, un Comité qui travaille à 

l'avenir d'UFR. Ou bien un CSE "renfermé", sans lien social et qui serait un frein à 

l'évolution de notre usine et à sa pérennité? 

 

Oui, chez SUD, nous cherchons à rassembler les salariés et non les 

diviser ! 

Les 6 et 10 mars, faites entendre votre voix 


