Le 02 Décembre 2014

SUD Aérien est chez FEDEX !
Depuis le mois de juin, SUD Aérien existe chez FEDEX FRA.A
Cette jeune section qui a décidé avant tout de donner la voix aux salariés,
arrive maintenant à votre rencontre.
Vous avez déjà entendu parler de SUD, mais SUD qu'est-ce que c'est ? Ce sont des syndicalistes qui ont fait
le choix de placer avant toute autre considération l'intérêt exclusif des salariés. Ce sont des syndicalistes
proches de vous qui partagent votre quotidien, qui le vivent et se battent pour l'améliorer.
Trop souvent nous, salariés, sommes exclus de décisions qui sont
prises loin de nous, loin de notre réalité.
Des accords sont signés sans que soit demandé l'avis des salariés.
Nous nous retrouvons au sein de Fedex avec des syndicats coupés de
nos difficultés quotidiennes.
Bientôt vont avoir lieu les élections professionnelles. Celles-ci vont
être l'occasion pour les salariés de pouvoir s'exprimer et à travers leur
vote choisir ceux qui les représenteront demain.

SUD Aérien est un syndicat rude en négociations et qui s'engage à
consulter les salariés avant toute signature d'accord avec la direction.
Si vous aussi voulez que ça change, que les choses bougent, que
soient portées et défendues, vos demandes et vos revendications,
venez nous rejoindre sur les listes de SUD Aérien.
Vous souhaitez un syndicat combatif, qui refuse la corruption...
Elaborons ensemble nos listes pour les élections professionnelles afin que soit reconnus demain au sein de
FEDEX FRA.A une équipe "SOLIDAIRE - UNITAIRE - DEMOCRATIQUE"
SUD Aérien !
Pour qu'enfin ça change... !
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