
 

SOLIDAIRES, UNITAIRES, 
DEMOCRATIQUES 

DANS LES CAISSES D’EPARGNE 

SUD LOIRE CENTRE 
5, rue d’Escures 45000 ORLEANS 

 : 02 38 78 15 68 (Nord) 
 : 06 60.61.54 41 (Sud) 

Adresse de 
messagerie : sud.loirecentre@free.fr 

Site national : www.sudce.com 
 

 

 

UN SYNDICAT SUD 

ENCORE PLUS FORT 
 

Après une longue période de travail en 
commun dans un esprit serein et constructif, le 

syndicat SUD accueille l’ensemble des 
militants et adhérents de la CGT. 

 

Grace à cette fusion, notre présence sur Loire-Centre s’en trouve renforcée. 
 
Cette nouvelle force permet à SUD de continuer de défendre avec plus de moyens  le pouvoir d’achat, les 
emplois et les conditions de travail face à des employeurs toujours plus retors. 
 
L’ensemble de la section CGT Loire-Centre  a fait le choix de  rejoindre SUD au regard de la nouvelle donne 
qu’est la  loi sur la représentativité.  
 
Cette loi discriminatoire impose à l’ensemble des syndicats qui se présentent aux élections professionnelles 
(Comité d’Entreprise), d’atteindre un pourcentage minimum de10% des suffrages exprimés. 
 
Faute d’atteindre ces 10%, les organisations syndicales concernées voient leurs moyens d’actions réduits 
considérablement les privant notamment  de tout pouvoir de négociation avec la Direction. 
 
Les nombreuses adhésions récentes à SUD démontrent une volonté certaine du personnel à se battre et à 
défendre ses droits. 
En ce sens la démarche actuelle de SUD cadre avec ce souhait, asseyant définitivement SUD comme force 
de proposition et de négociation 
 
Fédérer les forces syndicales dans le but d’obtenir de réelles avancées sociales et défendre au jour le jour 
nos collègues reste pour nous une priorité 
 

SUD REPRESENTE DESORMAIS L’ULTIME REMPART 
CONTRE LES ATTAQUES REPETEES DE LA DIRECTION 

 

N’HESITEZ PLUS, REJOIGNEZ TOUS LE SYNDICAT SUD. 
 

Vos Délégués : 
 

Francis PELLETIER 02 38 78 15 68 §      Alain QUESNE 06 60 61 54 41 
Régis FRESLON  02 38 78 15 66 §    François PERRIOT 02 38 78 15 68 
Huguette BOUQUIN 02 34 67 90 00 §  Philippe RIGAUD  06 03 80 46 18 
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