Un syndicat*: à quoi ça sert,
et pourquoi j'adhèrerais ?
C'est pas fait pour faire joli dans l'entreprise ni satisfaire les besoins individuels de quelques élus. On nous dit et on entend
sans cesse: "Que font les délégués, que font les syndicats... on ne voit jamais personne... on n'est jamais au courant...etc… ".
C'est peut être par méconnaissance, mais c’est un faux prétexte. Raller est si facile. Terminé tout cela !
Comme dans une bonne équipe sportive, participer c’est bien, mais on ne gagne que quand le jeu est collectif et les
actions individuelles restées au vestiaire !
Pour les salariés-es qui veulent réellement l’information, exprimer leur opinion, être entendus-es, participer au débat et à la
constitution de revendications, mieux vivre à son poste et dans son service, voir quelqu’un régulièrement, etc…., une seule
solution :
Un outil simple et efficace: rejoindre le syndicat, l’équipe SUD de Flint Group.
Tu passe 7 à 8 heures sur 24 par jour au boulot, tu dois 1607 heures (minimum) par
an à un service, une entreprise où forcément tu as ta place, vis-à-vis de ton responsable
et parmi tes collègues. Donc forcément il y a toujours quelque chose à dire, et à faire.
Tu te syndiques**, tu greffes ton mail perso*** au mailing de l’équipe.
Tu seras quotidiennement au courant de tout ce qui se passe, tu pourras informer de
tout problème, interroger ou échanger avec toute l’équipe, donner ton avis sur tout,
construire les revendications, etc…
Ton choix à rejoindre l’équipe est anonyme (simple adhérent-e) ou médiatique (militante, élu-e, responsable syndical). C’est selon ton souhait et il est respecté. Chaque
membre à les mêmes droits et devoirs et il-elle compte pour UNE VOIX dans l’expression
et la décision prise par le groupe.
Tous et toutes décideurs, et pas un "guide suprême" pour tout dire et tout
faire. On appelle ça la démocratie participative chez SUD.
Chez SUD les militants et élus sont aussi et avant tout au boulot, et tout
ça n’est pas simple à gérer. Au grand bonheur de la direction, c’est
malheureusement fini le temps où ils déambulaient dans les services, les
salles de pause, le café, la clope… Les effectifs sont minimum partout et on
n’est pas là pour laisser le ou les collègues suppléer quand cela n’est pas
vraiment nécessaire.
Il faut faire autrement aujourd'hui !
Donc il faut utiliser les moyens "modernes" de communication
d'aujourd'hui: rapidité, efficacité, démocratie (SUD). Les
outils :
téléphones, portable de la section, un site internet et un mailing général
pour l’info en live et en continu, où le délégué syndical te répondra 7 jours
7 et 14 heures sur 24. Et ça marche très bien actuellement. Où que tu sois,
prends cinq minutes, même sur ta propre messagerie le soir, le week-end,
en repos et tu vois tout, tu sais tout, tu nous dis tout et on échange tout.
Voilà à quoi ça sert un syndicat* et voila pourquoi plus personne
aujourd'hui n'a à se plaindre d'être isolé-e dans l'information et la
communication.
* Syndicat de salariés-es : Un syndicat est une association qui regroupe des personnes physiques et morales pour la
défense et la gestion d'intérêts communs des salariés-es dans l'entreprise. Les organisations syndicales sont encadrées par
une législation spécifique du Code du Travail.
** Adhésion : Quelques euros par mois, moins cher qu'un paquet de clopes, et meilleur pour la santé. Le taux est fixé
annuellement par avis majoritaire de la section. Elle est gérée par le trésorier sur un compte en
interne et ne sert uniquement qu’à notre propre fonctionnement. Trois tarifs suivant les trois collèges.
*** Mail « perso » : Nous faisons tourner un mailing spécifique à notre syndicat SUD de Flint. Il
reste extérieur et confidentiel.
Pour ne pas « gêner » à la maison, tu peux créer ta propre adresse spécifique d’adhérent SUD chez
ton opérateur de téléphonie (Orange, SFR, etc) et/ou internet, ou sur les systèmes d’exploration
(Google, Yahoo, etc)et de ce fait ne pas "indisposer" l’adresse mail familiale.

Ce n’est que tous ensemble
que l’on fera bouger les choses !

www . sudchimie . com

... retrouvez nous avec l'actualité sociale de l'entreprise.

