
Le premier « syndicat-maison » ?

La CFTC serait-elle déjà désignée comme le
premier « syndicat-maison » aux ordres de la di-
rection ? En tout cas, ce syndicat annonce déjà
par affiche syndicale que « nous allons prochaine-

ment organiser les élections des représentants du

personnel ». Comme nous n’avons reçu aucun
courrier officiel, force est de constater que la di-
rection a donné la primeur de l’information à un
syndicat jusqu’alors inconnu dans l’entreprise.

La direction revoit sa stratégie...

Jusqu’à présent, Free Distribution refusait de re-
connaître le droit syndical, jusqu’à licencier 4 sala-
rié-es à Paris accusé-es d’avoir participé à la ré-
daction d’une lettre revendicative à destination de
la direction. SUD est intervenu dans cette affaire
et une procédure aux prudhommes de Paris ne
manquera pas de mettre en lumière la politique
anti-sociale de Free Distribution. C’est ce qui in-
quiète aujourd’hui la direction !

SUD se félicite de ces élections !

Elle a donc été obligée de se résoudre à faire
entrer Free Distribution dans le monde normal des
entreprises qui prévoit des droits pour les salarié-es.

Alors bienvenue à tous et toutes pour rejoin-
dre l’équipe de SUD (Solidaires, Unitaires et
Démocratiques) du Free Center de Paris !

Oui pour des
élections à Free
distribution !

Groupe Iliad - Free distribution

Adhérez à
SUD, devenez
représentant-es
de vos 
collègues !

Les élections
professionnelles
sont un temps fort
dans la démocratie
d’une entreprise.

Elles désignent des
représentant-es au
CE, qui assurent le
suivi des dossiers
économiques de
l’entreprise et les
actions sociales en
faveur des
salarié-es.

Elles mettent aussi
en place les
CHSCT qui traitent
des conditions de
travail, les
délégué-es du
personnel qui
rencontrent tous
les mois la
direction pour les
revendications des
salarié-es !
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