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NAISSANCE DE

LA SECTION 

SYNDICALE SUD 

CHEZ FREE DISTRIBUTION

Le groupe Free est en
plein dé veloppement.
SUD  est pré sent
dans les filliales sui-
vantes :

 Centrapel
(Paris)

Mohammed SALMI
06 52 46 48 44

 Free Distribution
(Paris)

Fabien Clairet
06 47 86 13 55

 Protelco
(Paris)

Gilberte BOUILLOUX
06 68 00 80 55

 Mobipel
(Colombes)

Anousome UM
06 63 27 66 82`

 Qualipel
(Vitry)

Laurent COURTOIS
06 50 94 31 82

 Certicall
(Marseille)

Chloé MEHANI
06 51 60 23 18

 M.C.R.A.
(Marseille)

Mohamed JANABIA
06 23 31 73 58

Le Free Center parisien a ouvert
sa boutique en juin 2012.

Dès le début les salariés se sont
investis pleinement dans cette
aventure, avec  la lourde mais
exaltante mission de porter
l'image de marque de l'entreprise
en accueil physique.

C'est bien parce que nous
aimons notre métier que nous
nous sommes impliqués pleine-
ment dans ce projet au point de
vous écrire le 06 février pour por-
ter à votre connaissance les dys-
fonctionnements constatés en
tout genre.

C'est bien parce que nous vou-
lons rester dans le groupe que
nous vous avons exposé nos
revendications.

En réponse le 21 février vous
avez usé de la langue de bois
pour nous signaler que rien n'al-
lait changer.

Aujourd'hui nous vous demandons
avec encore plus de détermination :

 Transparence sur le calcul des

primes et cohérences des salaires

avec les autres entités du groupe.

 Communication de la fiche de

poste des conseillers techniques  ou

commerciaux.

 Amélioration des conditions de

travail :
- Halte à la position debout en per-
manence.
- Amélioration des procédures
internes.
 Arrêt des pressions et des bri-
mades, de toutes formes d’harcèle-
ment.

Il est grand temps de respecter
les salariés de votre entreprise
et que dans les meilleurs délais
vous organisiez des élections
professionnelles, afin que les
salariés désignent leurs repré-
sentants qui seront face à
vous.

La création de plusieurs centaines d’emplois chez ILIAD ne doit pas

nous faire oublier que les salaires, les conditions de travail, l’orga-

nisation du temps de travail doivent être améliorés.

Le syndicat SUD, très présent dans le secteur des télécoms et dans

le groupe ILIAD veut, avec votre participation, s’implanter chez Free

DISTRIBUTION

Vous êtes intéressés par un nouveau syndicalisme ? 
Contactez nous !

Lettre ouverte  à M.Poidatz, PDG de Free distribution



BULLETIN D’ADHÉSION 

NOM:

PRÉNOM :

Date de naissance :

Adresse personnelle :

Entreprise :

Date d’entrée :

Type de contrat :

Temps partiel : 

Salaire brut : 

Activité ou fonction : 

Qualification : 

Téléphone professionnel :
Téléphone personnel :
Portable :

Adresse mail
Professionnelle : 

Personnelle :

Bulletin à renvoyer à 
SUD télécom Paris
25 rue des Envierges 
75020  PARIS

SUD, UN SYNDICAT 
QUI SE DÉVELOPPE

SUD est en plein essor. Nous sommes présents et
actifs  aussi bien chez les entreprises de télécom-
munications (Orange,SFR....)  que chez les prest-
taires de services (Téléperformance, B2S, Webhelp,
Acticall, Free, Coriolis, ISS....) mais aussi dans le do-
maine de l’accueil physique (Charlestown, Péné-
lope...) et ainsi que dans de nombreuses SSII.

SUD signifie : Solidaires, Unitaires et Démocratiques 
SUD travaille en partenariat avec l’Union Syndicale
Solidaires (Union des SUD).
Parce que nous sommes SOLIDAIRES, nous dé-
fendons tous les salarié-e-s.
Parce que nous sommes UNITAIRES, nous souhai-
tons travailler dans l’intérêt de tous,  en collabora-
tion avec tous les syndicats présents.
Parce que nous sommes DEMOCRATIQUES, nous
garantissons la démocratie interne, et nous nous en-
gageons à prendre les décisions solidairement avec
vous.

Plus d’info sur notre site:
http://www.sudptt.org

http://www.solidaires.org

Le syndicat SUD vous intéresse?

CONTACTS
adresse e-mail : sudt75@sudptt.fr

Sandrine ABELLO : 01 44 62 12 23
Patrick MAHÉ :   01 44 62 12 26

Olivier MARTINEZ : 01 44 62 13 25 

SUD, S’ENGAGE  :
À PRENDRE PART avec un esprit combatif et
constructif à la vie de l’entreprise.

À INFORMER des évolutions de l’entreprise par une
communication claire et argumentée par voie de
tract ou de news letter.

À RELAYER les revendications salariales lors des
NAO (Négociations annuelles obligatoires) mais
aussi clarifier le calcul et le suivi des primes, 

À AMÉLIORER les conditions de travail.

À DÉNONCER et combattre les discriminations su-
bies par  les personnels.


