Union syndicale SOLIDAIRES
septembre 2014

SUD Aérien chez Fedex FRA-A, pour un syndicalisme de terrain, intègre et
combatif
Nous vous annonçons la création d'une nouvelle section SUD Aérien au sein de Fedex !
Certain-e-s vont légitimement se poser la question : pourquoi un nouveau syndicat ?
Nous avons au moins une réponse à donner : parce que nous sommes un certain nombre à estimer
que les syndicats présents dans la société ne répondent pas suffisamment aux attentes des salariés.
Nous nous engageons à intervenir, à vos côtés, pour faire cesser dans un premier temps toutes
dégradations de nos conditions de travail et de rémunérations : CELA SUFFIT !!!!!!!
Fedex rapporte de l'argent ... et les salariés sur le terrain constatent une baisse constante de leur
pouvoir d'achat, alors que les membres de la direction touchent des primes conséquentes :
où est l'équité ??
Nous partageons pour la plupart d'entre nous la même aspiration à un autre partage des
Richesses créées par la communauté des salariés !
Trop souvent, les salariés ont l'impression que des décisions se prennent sans qu'ils soient
consultés. SUD Aérien s'engage à faire des comptes rendu systématiques des réunions avec la
direction (DP et CE, CHSCT, Négociations Annuelles Obligatoires ...)
De même, SUD Aérien s'engage à consulter les salariés avant TOUTE Signature
D’accords avec la direction… !

SOLIDAIRES, UNITAIRES et DEMOCRATIQUES, SUD Aérien est dorénavant à vos côtés !

VOTEZ SUD EN MASSE !!!!!!!!!!!
Section syndicale SUD Aérien
Pour tout contact :
José Pimba 06 80 52 93 11
Rachid HAMMACHE 06 60 57 30 29

sudaerienfedex@yahoo.fr

FEDEX FRT ET FRB : Merci de nous contacter pour une création de section
SUD Aérien Fedex - 125 Ave Louis Roche 92230 Gennevilliers - sudaerienfedex@outlook.fr
Bureau National : BP 30 - 91550 Paray Vieille Poste cedex - sudaf@wanadoo.fr
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