
SUD un outil pour défendre les salarié-es.
SUD a été créé il y a plus de 20 ans, « Solidaires » dans et à

l’extérieur de l’entreprise, « Unitaires » car nous considérons
qu’il faut toujours favoriser l’unité des salarié-es et de leurs orga-
nisations pour lutter efficacement, « Démocratiques » dans l’or-
ganisation syndicale en respectant les choix et les orientations
de chacun-e, mais aussi dans les actions qui doivent être
conduites par ceux et celles qui sont les premiers concernés :
les salarié-es.

Des candidat-es coordonné-es avec les
autres é�lu-es du groupe

SUD est un outil pour défendre les salarié-es au CE en
coordination avec celles et ceux du groupe. Orange Promotions
est une filiale du groupe Orange. Dans ce cadre, les élu-es SUD
désigné-es au sein du Comité Central de l'Unité Économique
et sociale (CCUES) et du Comité de Groupe France (CGF) se
battent pour obtenir les mêmes droits pour tout-es les salarié-es
quelle que soit leur société.

Devenez candidat-e SUD et défendez
les droits et les intérêts des salarié-es
n Les listes  des candidatures par liste syndicale doivent être déposées
avant le vendredi 11 octobre. 

n Les votes se feront par correspondance à partir du 29 octobre.

n Le vote direct se fera le jour du 1er tour, le 12 novembre.

Elections DUP à Orange Promotions :

12 novembre 2013

Appel à candidat-es

Groupe Orange 

La DUP à
Orange
Promotions
L’élection d’une délégation
unique du personnel (DUP)
consiste en l’élection du
représentant-es à la fois DP
(déléguée-es du personnel)
et à la fois CE (comité
d’entreprise). Le nombre des
élu-es est de 8 titulaires et 8
suppléant-es. Un quorum de
50% doit être atteint au 1er
tour sinon un 2ème tour est
organisé. 
Etre élu-e titulaire entraîne la
participation à une réunion
mensuelle et une disponibilité
de 20 heures mensuelles
pour rencontrer et informer
les salarié-es sur son temps
de travail.
La DUP permet dans ses
attributions DP de porter
mensuellement toutes les
questions DP relatives à la
situation individuelle ou
collective des salarié-es et
obtenir une réponse écrite de
l’employeur.
Dans ses attributions CE,
l’employeur doit informer par
écrit et précisément la DUP
pour toutes questions
intéressant l’organisation, la
marche générale de
l’entreprise et toutes mesures
affectant les effectifs, la
durée du travail, la formation
professionnelle et bien
d’autres sujets qui vous
concernent...
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Paris, le 1er octobre 2013
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Pour toute candidature, contactez Nicole Jullian 
au 06 76 11 58 45 ou sudptt@sudptt.fr


