Le mardi 24 septembre 2019
vous serez amené.e.s à voter pour
vos représentant.e.s au CSE :

10 Titulaires & 10 Suppléants

Rejoindre la liste SUD
Pour se présenter aux élections
du CSE Bodet Time & Sport, il
suffit d’être majeur et d’avoir au
moins 9 mois d’ancienneté dans
l’entreprise.
Adhérez / Nous Soutenir
Vous pouvez très bien adhérer
au syndicat SUD, sans pour
autant vous présenter aux
élections. L’employeur ne saura
jamais informé que vous êtes
syndiqué.
Vous
serez
régulièrement informés de
l’évolution de la société, ainsi
que du monde du travail.

OUI mais je n’y connais rien moi…
Tous les élus SUD Industrie bénéficieront de 5 jours de
formation minimum.
Cette formation sera assurée par des juristes, avocats,
représentants du personnel expérimentés….
Ce sera l’occasion de rencontrer d’autres
représentants du personnel de différentes
entreprises, du Maine-et-Loire et de France, et
d’échanger avec eux sur les conditions de travail.

… Et puis je vais avoir des problèmes
dans ma carrière ??
Depuis 2016, les élus SUD Industrie 49 de Bodet ont
défendu les salarié.e.s sans jamais retourner leur
veste, quittes à remettre la direction à sa place.
Et pourtant jamais un de nos élu.e.s n’a eu de
sanctions ou de représailles !!
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LE CSE c’est Quoi ?
Le Comité Social et Economique réunit en une seule instance : Le Comité d’Entreprise, les
Délégué.e.s du Personnel et le Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail.

HIER

Mission

CE

✓ Etre informer du chiffre d’affaires, des postes à pourvoir,
des éventuels changements d’organisation…
✓ Donner son avis sur les accords négociés entre les syndicats
et la direction
✓ Gérer le budget des Activités Sociales et Culturelles

DP

✓ Porter les réclamations individuelles et collectives des
salarié.e.s

DEMAIN

CSE

✓ Contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des
salarié.e.s ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail

CHSCT
Syndicat

✓ Négocier les accords avec la direction et veiller à leur
application

Syndicat

Le saviez-vous ?
Les élections professionnelles sont organisées en 2 tours :
1) Le 1er tour est réservé aux listes syndicales.
2) Le 2ème tour est ouvert à tous candidat libre, si il reste des postes à pourvoir !
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Le rôle du syndicat
Les rôles traditionnels des syndicats sont de deux
ordres : un rôle de représentation des salariés et
un rôle de négociation. C'est ainsi que les
syndicats s'attachent à garantir les droits des
salariés, en termes de salaires, de statuts, de
progression de carrière ou de conditions de vie.
L'objectif des syndicats est d'agir dans le but de
préserver les intérêts des salariés et d'en acquérir
des nouveaux, tant au niveau national qu'à
l'échelle de l'entreprise. Ils sont le relais entre le
salarié et la direction mais aussi entre l'entreprise
et le monde extérieur.

Le rôle du délégué syndical
Le délégué syndical est désigné par une
organisation syndicale au sein de l'entreprise pour
défendre les salariés et améliorer leurs conditions
de travail. Il joue le rôle de négociateur avec
l'employeur en transmettant les propositions et
les revendications de son syndicat.

Qui sommes-nous ?
Créé en décembre 2013, SUD Industrie 49 est un
syndicat libre et indépendant qui couvre tous les
secteurs de l’industrie dans le Maine-et-Loire. Déjà
présent dans des groupes tels que Scania,
Michelin, Bodet, Grégoire Besson, Morgan TCF …
Indépendant mais pas isolé, SUD Industrie 49 est
rattaché à l’Union Syndicale Solidaires qui
regroupe tous les syndicats Solidaires et SUD
(Solidaires Unitaires et Démocratiques).
SUD Industrie 49 c’est d’abord le constat que le
syndicalisme qui se satisfait des miettes lancées
par les directions des entreprises ne permet jamais
de négocier d’égal à égal avec les patrons. Seul un
syndicalisme fort peut avoir ce rôle important et
nécessaire de contre-pouvoir.

Nous contacter ?
Nous rejoindre ?
Vous inscrire à notre Newsletter ?
Des questions sur vos droits ?
Ou simplement besoin de parler
de vos conditions de travail ?
Une seule adresse :

sud-bodet@riseup.net
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