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Paris, Juillet 2015

F Distribution

Négociation annuelle 
Obligatoire
Sud est invité à participer à la 1ère réunion de
la NAO le 23 juillet 2015.  SUD sera présent et
défendra activement les droits des salarié-es
chez F  Distribution.
En effet, SUD avec la CFTC sont les seuls syn-
dicats représentatifs et donc les seuls en capa-
cité de négocier, de signer ou pas un accord.
Pour SUD, il est donc primordial de répondre
présent pour défendre et revendiquer des nou-
veaux droits pour les salarié-es.

SUD, toujours au côté des
salarié-es
Pour mémoire, nous rappellons qu’aux der-
nières élections, SUD était la 1ère organisation
syndicale sur le collège employé.
Nous avons donc toute la légitimité pour repré-
senter les salarié-es.
Fabien Clairet, notre ancien délégué syndical,
que vous avez apprécié pour son implication et
sa disponibilité, est parti de l’entreprise mais
SUD reste présent chez F Distribution.
Plus que jamais, à une époque où on voudrait
nous faire croire que seul l’individualisme 

compte, nous avons besoin de construire des
équipes syndicales qui sauront et voudront
défendre les intérêts individuels et collectifs de
toutes et tous.
Les salarié-es ensemble uni-es pour être

plus fort-es face à la direction.
Des revendications
Pour ces négociations, nous ne pourrons pas
nous contenter de miettes. Les salarié-es ont
des droits, ce sont eux qui créent la richesse
de leur entreprise, il faut que cela soit reconnu.

Sud revendique :
e Une augmentation mensuelle
de salaire  de 100 euros,
e Une part variable aux critères
justes et transparents,
e Un budget de promotion de 5%
de la masse salariale
e Reconnaissance des qualifica-
tions
Pour tous renseignements,
pour vos revendications,
pour nous rejoindre,

N’hésitez pas à contacter
Patrick Mahé 

tél : 0681480960 
mahe@sudptt.fr

et
Philippe Septier
tél : 0614011346
septier@sudptt.fr


