ELECTIONS OCIANE GROUPE MATMUT

A P P E L À C A N D I DAT U R E S !

IMAGINEZ-VOUS, UN MONDE
SANS SYNDICATS :
• Pas de droit du travail
• Pas de congés payés
• Pas de majora*on horaire
• Pas de sécurité sociale
• Pas de conven*on collec*ve
• Pas de retraite
• Pas de Mutuelle
• Pas de RTT
• Pas de représentants du personnel
(DP, CE, CHSCT)
• Pas de négocia*on pour les
salaires, pour l’améliora*on des
condi*ons de travail etc.
POURQUOI SUD Solidaires ?
Solidaires un syndicalisme de lu<e
pour la transforma*on sociale
S pour Solidaires car nous sommes
solidaires des lu<es des autres
travailleurs de part le monde. Nous
refusons tout corpora*sme, toute
opposi*on d’une catégorie à une
autre. Nous refusons toute
discrimina*on, entre les hommes et
les femmes, entre les français et les
immigrés,… La solidarité est la valeur
de base de notre syndicalisme
U pour Unitaires car nous pensons
que l’unité permet de gagner sur les
revendica*ons. La division fait le jeu
des patrons, des direc*ons et du
gouvernement.
D pour Démocra*que car un
syndicat ne peut décider sans l’avis
des salarié-es, encore moins contre
eux et un syndicaliste ne peut pas
décider sans l’avis des syndiqué-es.
Pour nous le syndicalisme est un
choix ni un plan de carrière ni une
profession, à ce *tre nous refusons
de bénéﬁcier d’avantages par*culiers
liés à notre ac*vité syndicale.

Pour l a pr emi èr e foi s depuis l a fusi on il y aur a en m ars
des élec tions CE et DP à OCIANE Groupe Matm ut, nous
v oulons offrir à tout le personnel d'OCIAN E l a possi bili té
de s outenir et de por ter av ec nous notr e syndicali sme en
pr ésentant des listes SUD.
Les syndicats les plus puissants en France sont ceux des « Patrons ». Plus
de 80 % d’entre eux sont syndiqués au MEDEF ou ailleurs, la Matmut
aussi. Face à cela, moins de 10 % des salarié- es sont syndiqué-es.
Rejoindre SUD Solidaires c’est refuser la fatalité et faire par*e de ces
salarié-es qui veulent changer le cours des choses, c’est la possibilité de
s’organiser, de discuter, de réﬂéchir collec*vement, de rassembler les
énergies.
D’autres syndicats, représenta*fs dans l’entreprise ou au niveau
na*onal, approuvent des accords toujours orientés vers plus de
ﬂexibilité et de sécurité pour les patrons, reportant les eﬀorts et les
risques sur les salarié-es, avec moins de moyens d’ac*ons pour les
représentants du personnel et le renvoi à des négocia*ons ultérieures
en échange de « nouveaux droits » hypothé*ques pour les salarié-es.
L’accord ANI 2013, les lois Rebsamen et El Khomri en sont de funestes
exemples.
Rejoindre un syndicat qui sou*ent ces textes (CFDT, CFE-CGC, CFTC),
c’est valider les reculs sociaux.
A Sud Solidaires nous considérons qu’accompagner le changement de
ce<e manière est une erreur. Toutes les mesures des dernières années
le démontrent : les reculs sociaux s’addi*onnent.
Sud Matmut s’a<ache à faire reconnaitre le travail des salarié-es et à
assurer des condi*ons de travail décentes... Nous n’avons pas à
accompagner la direc*on dans son ac*on de moins-disant social et de
réduc*on permanente des coûts non jus*ﬁée par la situa*on
économique de l’entreprise.

NE SOYEZ PAS A L’OUEST, NE PERDEZ PAS LE NORD,
REJOIGNEZ SUD !

SOYEZ CANDIDAT-E SUD SOLIDAIRES
Pour réussir ensemble, vous avez besoin d’un syndicat indépendant
des instances de décision
Pour réussir ensemble nous avons besoin de votre sou*en et de votre
par*cipa*on
Pour réussir ensemble, il est important qu’il y ait des élu-e-s SUD
Solidaires pour défendre les intérêts du personnel et faire des
proposi*ons construc*ves
Si vous êtes intéressé-e pour par*ciper à ces élec*ons à nos côtés,
contactez-nous sans a6endre et au plus tard le 10 février .

Dans le Groupe Matmut
Nous lu6ons pour :
• Nos salaires, pour pouvoir vivre et ﬁnancer nos projets personnels
• Nos condi*ons de travail et de déplacement pour pouvoir nous dire « il y a un avenir ici ! »
• Nos forma*ons professionnelles pour pouvoir progresser dans nos mé*ers
• Notre santé au travail pour ne pas perdre notre vie à la gagner
• Nos complémentaires santé/prévoyance pour plus de solidarité
• Une réelle égalité Femmes/Hommes pour me<re ﬁn à la discrimina*on à l’égard des femmes
• La réduc*on du temps de travail (32h sans perte de salaires) pour travailler toutes et tous

Nous nous ba6ons contre :
• Le stress et les risques psycho-sociaux pour pouvoir respirer, souﬄer, sourire
• Le sous-eﬀec*f et la surcharge de travail pour la qualité de vie au travail et un travail de qualité
• Toutes les formes de discrimina*on pour mieux vivre ensemble

Si vous voulez par*ciper à la vie sociale de l’entreprise
Si vous voulez élargir vos compétences/connaissances en droit
du travail
Si vous voulez exercer le rôle d’élu-e et par*ciper au
fonc*onnement des instances représenta*ves du personnel
Si vous voulez être aidé-es, soutenu-es, formé-es par Sud
Solidaires en toute circonstances
C’est sans a6endre qu’il faut vous faire connaître pour construire ensemble la campagne électorale.
Un seul but recherché : agir pour gagner de meilleures condi*ons de travail et de vie.
Nous avons besoin de toutes les énergies et de toutes les bonnes volontés.

VOUS AIMEZ LES DÉFIS ?
REJOIGNEZ UNE ÉQUIPE QUI VOUS RESSEMBLE…
PAR TELEPHONE OU PAR COURRIEL POSEZ VOTRE CANDIDATURE

Sud Matmut :
Téléphone : 06 66 75 97 84
Fax : 01 86 95 72 95
Mail : solidairesmatmut@gmail.com
Web : http://solidairesmatmut.wifeo.com
Suivez-nous :

