Du 5 mars au 19 mars,

Au-delà du sigle CSE, c’est votre quotidien qui nous intéresse, que nous partageons
et souhaitons améliorer, transformer pour vous et avec vous. Nous sommes en train
de construire une nouvelle équipe motivée, qui se propose de vous représenter et
de renforcer ce véritable outil qu’est le CSE pour l’intérêt des salarié·e·s de la SAP.

Pourquoi ce nouveau syndicat à la SAP ?
Le CSE, c’est quoi ?
Une instance qui regroupe les
anciennes
attributions
des
Délégué·e·s du Personnel (DP), du
Comité Hygiène Sécurité et Conditions
de Travail (CHSCT) et du Comité
d’Entreprise (CE).

Nous avons fait le choix de créer un syndicat SUD/Solidaires afin
d’impulser une nouvelle force syndicale fondée sur l’expression, la
mobilisation et les revendications du terrain. Ce syndicat a pour valeurs
essentielles la Solidarité, l’Unité et la Démocratie. L’humain, le bien-être au
travail, le traitement équitable de tous seront au cœur de nos préoccupations.
Nous souhaitons que la valeur de notre travail soit mieux considérée et que
les bénéfices soient plus justement répartis.
La constitution de Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine
autonomie des organisations qui la composent. Les organisations
adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité
juridique, le droit de négocier et signer les accords d’entreprise, conventions
collectives dans leurs secteurs d’activités tels que définis par leurs statuts.

L’enjeu de la représentativité.
Les élections vont également
permettre de définir la représentativité
syndicale au sein de la SAP. Le seuil
de la représentativité est de 10%, cela
permet au syndicat représentatif de
participer aux négociations avec la
direction, de signer ou pas des
accords, de poser des préavis de
grève.
Les
militant·e·s
SUD/Solidaires sollicitent vos
suffrages pour obtenir cette
représentativité qui leur permettront
d’avoir les moyens d’agir dans vos
intérêts individuels et collectifs. En
votant pour notre liste, c’est donner
plus de pouvoir aux salarié·e·s.

Nos candidates et candidats, qui représentent notre syndicat, sont animé·e·s
par des valeurs de solidarité et de tolérance ; nous sommes révolté·e·s par
les injustices. Nous ne comprenons pas également les attaques de ces
derniers jours de certains représentants des autres organisations syndicales.
Notre syndicalisme n’est pas de vous faire des promesses qui seront
oubliées après les élections. Ce n’est pas non plus de cogérer votre
sécurité et vos carrières avec la direction. Nous porterons des objectifs
revendicatifs décidés par vous et nous travaillons à créer le rapport de force
permettant de les atteindre.
C’est à partir des idées de chacun et chacune exprimées dans des cadres
collectifs, assemblées ou débats, qu’émergeront les projets communs et les
revendications

Notre ligne de conduite est simple :

Être femmes dans notre
secteur d’activité !
C’est subir la dégradation des
conditions de santé et de sécurité
encore plus violemment que nos
collègues masculins et c’est se
retrouver confrontées à une hiérarchie
essentiellement masculine peu formée
sur ces problématiques. C’est aussi se
voir refuser certaines évolutions de
carrières ou certains métiers. Il faut
que cela change !

Où les syndicats SUD ou
SOLIDAIRES sont implantés, ils
deviennent
rapidement
incontournables.
Il existe un syndicat SUD/Solidaires
dans des stations de ski en Ariège.
Nous travaillerons et aurons le
soutien
des
syndicats
professionnels telles que le Syndicat
de l’Office National des Forêts,
Solidaires Jeunesse et Sports,
Solidaires SUD Emploi, SolidairesMétéo, SUD Collectivités Territoriales,
SUD
Hôtellerie-Restauration,
Fédération SUD Commerces et
Services, l’Union Solidaires des
Transports et l’Union Départementale
Solidaires Savoie.

Solidaires
Unitaires
Démocratiques

•

Nous travaillerons avec tous ceux qui le veulent avec des objectifs
communs. Améliorer les conditions de travail, nos salaires, nos
conditions de vie, voilà nos objectifs constants !

•

Nous agirons en toute transparence et rendrons compte
systématiquement de nos actions.

•

Nous serons toujours là pour vous défendre TOUTES et TOUS sans
aucune discrimination.

•

Nous lutterons pour conserver nos acquis sociaux encore existants,
et pour en construire de nouveaux, liés à l’évolution de nos métiers et
nos postes de travail.

•

Nous rechercherons l’unité d’action avec les organisations
syndicales sur la base de revendications communes.

•

Le rattrapage du pouvoir d’achat perdu ces dernières années, l’emploi,
l’égalité de traitement et de salaire hommes/ femmes, l’amélioration de
nos conditions de travail, le respect des droits de chacun, … seront les
sujets de nos travaux quotidiens.

Du 5 au 19 mars,

Je choisis un syndicalisme différent.

