
Un syndicat, c’est quoi ?
C’est une association de femmes et d’hommes qui choi-
sissent de créer un collectif pour peser sur les décisions 
d’entreprise. Ainsi, l’union fait la force.
Sans organisation collective, le salarié est seul face à son 
employeur dont il dépend pour gagner sa vie.
Un syndicat sert à assurer la défense des salariés, qui 
ne sont pas aussi bien informés du droit social que l’em-
ployeur. Il sert également à créer un lien de solidarité entre 
les employés parfois isolés et vulnérables. Enfin, un syndi-
cat sert aussi à communiquer, à informer et à négocier des 
accords d’entreprise.

Solidaires (adj) :
Personnes qui se soutiennent mutuellement.

Nous sommes toujours à vos côtés 
pour vous représenter.

Nous soutenons tous les salariés de la CEBPL
(cadres ou non cadres).

Unitaires (adj) :
Qui recherchent l’unité, le collectif.

Nous sommes toujours plus forts à plusieurs.
Nous nous rassemblons autour de vos messages.

Démocratiques (adj) :
Du Grec « Dêmos », peuple et « Kratos »,

pouvoir, autorité.
Nos adhérents participent aux décisions.

Nos adhérents déterminent les orientations
syndicales de SUD.

Solidaires, c’est quoi ?
Solidaires, est une union syndicale qui existe depuis 2003. 
Elle est présente dans des secteurs d’activité très variés et 
des entreprises de toutes tailles.  
L’union Solidaires est investie dans de nombreux sujets de 
société déterminants pour le vivre ensemble tels que les 
enjeux écologiques, la place de la femme dans la société, 
la défense et l’application des droits de l’Homme, etc.

MILITANTS SUD,
QUI  SOMMES-NOUS ?

DES FEMMES ET DES HOMMES
A VOS COTES AU QUOTIDIEN
POUR LE PROGRES SOCIAL

Sud Caisse d’Epargne
Bretagne Pays de Loire
www.sudbpce.com - sud.cebpl@orange.fr
Nantes - Tél. : 02 72 20 34 87

Pour défendre vos intérêts,
votez et faites voter

SUD SOLIDAIRES

VOTEZ SUD SOLIDAIRES
ET VOTEZ POUR

SES REPRESENTANTS
Vos représentants SUD Solidaires sont disponibles,

vous écoutent et vous donnent des informations.
Vos messages sont entendus, relayés

et argumentés par vos élus en réunions CE,
CHSCT et Délégués du Personnel.

Comme vous, nous travaillons dans le réseau
commercial et dans les services de siège et sommes 

présents sur TOUS LES DéPARTEMENTS
de nos deux régions.
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Pour
ne pas
perdre

le nord,
votez !

VOTES :
du mercredi 27 avril 2016

au mercredi 4 mai 2016

à 15h


