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Deuxième tour !
Choisissez vos représentants, votez SUD-Rail!
SUD-Rail remercie toutes celles et ceux qui ont voté. Malheureusement, le taux de participation d’environ 50% ne
nous a pas permis d’élire vos Délégués du Personnel sur l’ensemble des régions ainsi que vos représentants au Comité
d’Entreprise pour le collège Ouvriers / Employés. SUD-Rail prend les résultats de ce premier tour très au sérieux. Avec
26,11% des voix tous collèges confondus, SUD-Rail a conscience que ce résultat signifie que nous devons nous améliorer sur certains points et notamment sur la communication. C’est pourquoi il est nécessaire, pour ne pas dire primordial, d’avoir un nombre important de représentants SUD-Rail. Plus il y aura de représentants SUD-Rail à votre écoute, plus les informations circuleront ! Seuls 35% des salarié-e-s du collège Ouvriers / Employés se sont exprimés lors du 1er tour.

NOS ENGAGEMENTS :
Nous nous engageons à communiquer toutes les informations concernant votre avenir. SUD-Rail a pour ligne de conduite de permettre à tous les salariés d’exprimer leurs aspirations, leurs revendications et leur
volonté d’action collective.
Depuis le début du
mandat, SUD-Rail
s’est attelé à remonter vos préoccupations, vos propositions et s’est battu
pour les défendre lors
des diverses réunions
DP, CE et DS, où des
centaines de questions ont été posées.
SUD-Rail a également participé activement à :
L’élaboration du nouveau site internet du CE,
principalement destiné à améliorer la communication avec les salariés.
La mise en place de jeux via le site internet du
CE. (paris sportifs, énigmes,…)
La mise en place de nouvelles Activités Sociales
et Culturelles (Bienmanger.com, attribution
50%).
...

SEUL VOTRE INTÉRÊT EST IMPORTANT!
SUD-Rail ne lâchera rien sur :
Les augmentations de salaire.
L’amélioration de vos conditions de travail.
La maîtrise de la poly compétence qui ne cesse
d’augmenter.
Votre sécurité physique et psychologique.

VOTEZ MASSIVEMENT SUD-RAIL!
Pourquoi Voter ?
Voter, c’est être acteur de son avenir, c’est donner
son avis, c’est prendre part aux décisions.

Ne pas voter, c’est laisser les autres
décider pour nous !
Comment Voter ?
Pour voter, rien de plus simple. Il suffit de se connecter sur le site https://vote48.neovote.com avec les mêmes identifiants et mots de passe qu’au premier tour.

Voter ne prend que quelques minutes !
Voter et faire voter pour les listes SUDRail, c’est faire le choix d’un syndicat qui
sera présent pour répondre à vos questions, vous soutenir, vous défendre.

POUR ÊTRE ACTEUR DE VOTRE AVENIR...
DONNEZ votre voix à SUD-Rail

