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Elections chez ADREXO :
Il faut que ça change !

Tel : 01 44 62 12 00
Fax : 01 44 62 12 34

Les élections des Délégué-es du personnel et
du Comité d’Entreprise se feront le vendredi 8
octobre 2010.
SUD a bien l’intention de faire entendre sa
voix.
Il est grand temps qu’une organisation syndicale indépendante, s’investisse pleinement et
uniquement pour la défense des droits des salarié-es d’Adrexo.

juridictions compétentes si nécessaire.

Là où le syndicat SUD s’implante, il dérange.
SUD s’exprimera et cette direction sera
contrainte d’écouter et de prendre en compte.

Nous savons que dans tous les sites de France,
vous, collègues, vous subissez les mêmes tourments, les mêmes pressions, parfois les mêmes
humiliations.
C’est pourquoi il est temps de nous rassembler
SUD défend avec âpreté et conviction les droits avec SUD pour nous faire entendre.
des salarié-es avec comme objectif par exemple
que chaque heure travaillée soit payée, que les Les délégué-es du personnel et les membres du
salarié-es soient respecté-es dans leur travail, Comité d’Entreprise doivent mettre leurs manqu’ils soient mieux payé-es, que les frais réels dats pour les intérêts des salarié-es et non pas
du véhicule soit pris en charge, ...
comme actuellement au service de la direction
d’Adrexo. Les délégué-es doivent aider et inEvidemment, la direction d’Adrexo peine a re- former le personnel.
connaître un syndicat incorruptible qui a le cou- En votant pour SUD vous contribuerez à ce que
rage de dénoncer les abus jusque devant les çà change enfin.

Pour être candidat-e sur nos listes vous pouvez contacter
nos délégué-es ou la fédération SUD au verso de ce tract.
Vous pouvez aussi nous retourner rapidement
le bulletin de contact au verso du tract.

Dans la série ça
se passe comme
ça chez Adrexo,
nous sommes
dans un
établissement du
sud-ouest. A l’intérieur du bâtiment un panneau
d’affichage de la
direction. Pêle
mêle entre les
consignes de la
semaine, les secteurs
disponibles et
des mesures
d’hyghiènes,
un appel à
candidature pour
les
élections
des délégués du
personnel 2010
disant :
“J’attends
toujours les
noms des volontaires pour faire
parti de la liste
indépendante”
Adrexo ou
Adr’escroc ?

Contactez dès maintenant un des responsables SUD de région
Région Ile de France ;
Charles Tremblay : 06 82 99 51 92
Région Sud Est ;
Danièle boggio : 06 11 19 14 84

Région Ouest ;
Patrick Prod’homme : 06 67 22 11 24
Région Nord-est ;
Vincent Monoury : 06 67 33 98 84

Ou contactez :
Pierrette Discazeaux Région Sud Ouest :
sudadrexo.landes@orange.fr
Jean Louis Frisulli (responsable fédéral) :
01 44 62 12 03
frisulli@sudptt.fr

Les accords, comme la
Convention Collective et nos
informations syndicales, sur
Adrexo et Mediapost,
se trouvent sur notre
site internet :
www.sudptt.org
activités postales
distribution directe

Pour contacter le syndicat SUD le plus proche de chez vous,
vous pouvez renvoyer ce bulletin complété :

Nom, prénom:..............................................................................................
Adresse :......................................................................................................
Code postal.......................

Ville.............................................................

Teléphone................................ E-mail.......................................................
Etablissement Adrexo..................................................................................

à
Fédération SUD des activités postales
et de télécommunications
25-27, rue des Envierges
75020 PARIS

