#ADN-SUD
LE COMBAT CONTINUE
MTS / RER NOVEMBRE 2018

Le moment de faire le choix du syndicat qui vous
représentera pour les 3 prochaines années est arrivé.
Soit 4 possibilités et une seule valable.
#DLC-Dépassée

Porter son choix sur un vieux syndicat usé, qui depuis des
années fait uniquement semblant de s’opposer. Une
organisation à bout de souffle sans ligne syndicale.

#Accompagnement

Porter son choix sur un syndicat qui signe 97 % des
protocoles et accords dans toute l’entreprise. Des
signatures avec pour impact une destruction de l’emploi et
de nos conditions de travail contre des primes.

#VotePerdu

Porter son choix sur un «petit» syndicat non représentatif
qui ne pourra ni négocier des protocoles, ni s’opposer (car
dans l’impossibilité de déposer un préavis).

#VoteUtile

Porter son choix sur la 3eme force syndicale SUD-RATP.

Le syndicat SUD-RATP présente 47 listes sur l’ensemble des
CSE de l’entreprise.

SUD c’est quoi :
>Savoir négocier et apporter des solutions durables en
s’engageant dans la signature d’accord et protocoles (SUDRATP signe 40% des accords d’entreprise).
>Avoir un Préavis de grève illimité qui permet à chacune
et chacun de faire grève quand ils le souhaitent dans toute
l’entreprise.
>Avoir la garantie d’une réelle opposition / Aller au tribunal
lorsque cela est possible #Journée2carence
#ColisSuspect #PortD’arme #CasseDuStatut
#PlainteContreLeCRE etc
>Pouvoir voter pour un syndicat non affilié à un partie
politique ou confédération syndicale.

L’addition s’il vous plait
#+30%
Si SUD obtient plus de 30% nous demanderont que soit mis en
place des référendums pour valider ou non les protocoles
métier .
#+50%
Si SUD est majoritaire plus de 50% de représentativité c’est la
garantie d’un changement radical de la gestion du CRE : mise
en place des tickets resto, des chèques vacances, etc.
#-10%
Votre choix est important car si d’aventure notre syndicat ne
recueille pas 10% minimum notre préavis de grève illimité
s’arrêtera tout comme notre légitimité à ester en justice.

Nous invitons les conductrices et conducteurs de métro/ RER
à voter massivement SUD RATP car le protocle conduite
prévus risque d’être dévastateur pour nos conditions
detravail. Je vote et fait voter SUD-RATP

