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LE 21 MARS, CE SERA VOTRE CHOIX POUR 4 ANS !!! 
 

LA DIRECTION N’AURA PAS D’AUTRES CHOIX QUE DE NÉGOCIER AVEC 
LES SYNDICATS QUE VOUS AUREZ ÉLUS !!! QUE CES SYNDICATS LEURS 

PLAISENT OU NON !!!  
 
Lors des dernières élections de 2015, vous avez décidé de mettre en avant les syndicats 
dans l’ordre ci-après pour porter vos revendications salariales et défendre vos conditions de 
travail face à la direction : (Résultats titulaires CE) : 
 
1ère position - CFDT avec 31,19% des voix ;            3ème position- SUD avec  24,12% des voix ;  
2ème position- CGT   avec 29,17% des voix ;            4ème position- FO    avec  15,53% des voix ; 
 
Cette année encore, vous aurez le choix entre un syndicalisme de partenariat avec la 
direction (ou tout le monde s’entend bien), un syndicalisme d’accompagnement, de façade, 
un syndicalisme proche du patron ou un syndicalisme revendicatif qui ne doit de compte 
qu’aux seuls travailleurs.  
 
Pour notre organisation syndicale, la défense du pouvoir d’achat, des conditions de travail 
et des droits conventionnels ou inhérents aux accords d’entreprise (Intéressement, 
13èmemois, primes etc…) doit rester la priorité sur tout le reste. C’est comme ça que SUD 
conçoit le syndicalisme.  
 
Ne présentant aux élections que des candidats dans la catégorie OUVRIER(ÈRE), nous 
n’avons donc jamais le cul entre deux chaises lorsqu’il faut prendre des décisions….. Comme 
par exemple lors des négo salaires avec le perpétuel débat des AGS aux pourcentages qui 
profite aux gros salaires ou des AGS avec un talon minima plus favorable aux ouvriers !!!  
 

N’ayant que les ouvriers à représenter et à défendre, cela ne nous pose donc aucun 
problème de conscience de vouloir tirer la couverture vers les ouvriers et uniquement 
vers les ouvriers……….contrairement à d’autres OS qui doivent tirer la couverture vers 
tous les collèges….. En conséquence, face à la direction, notre équipe syndicale prend 
toujours les décisions les plus avantageuses pour les ouvriers…..  

 

Seul SUD Solidaires Bourg en Bresse représentera uniquement les ouvriers de 
productions !!!  
 



 
Malheureusement, dans la pratique, le principal souhait de la direction est de répondre aux 
demandes des ouvriers uniquement quand cela ne coûte rien ou presque rien.  
EN GROS : ON VEUT BIEN REGARDER CE QUE VEULENT LES OUVRIERS MAIS IL NE FAUT RIEN 
QUE ÇA COÛTE !!! Pour cela, les dirigeants Renault Trucks ont besoins de syndicats 
compréhensifs, sympathiques, partenaires, etc…..  
 
RÉSULTATS : En 2019, certains délégués se font quotidiennement la bise avec les RH, et 
vous font croire qu’ils vont vous défendre becs et ongles face à ces mêmes RH….. 
Certains ont même appris à avoir deux discours……. Un discours lorsqu’ils sont avec la 
direction et un autre complètement différent lorsqu’ils sont avec les ouvriers……En général, 
vous les connaissez…..donc, on ne vous apprend rien de ce côté là…….. 
 

Concernant SUD SOLIDAIRES, Tout le monde dans l’entreprise sait bien que la direction, 
les RH, les RUP et les chefs ne peuvent pas nous piffrer….. S’il pouvait rayer SUD de la 
carte, ils ne s’en priveraient pas !!! Il y a même un syndicat qui ne s’est pas privé de faire 
de l’ANTI-SUD ces dernières semaines et en racontant n’importe quoi dans les ateliers et 
en vomissant que notre organisation syndicale allait couler etc…  
 

SUD SOLIDAIRES JOUE FRANC JEU AVEC VOUS ET NE PRATIQUE PAS LA 
LANGUE DE BOIS….. NOUS NOUS ENGAGEONS AUPRES DE VOUS A 
VOUS REPRÉSENTER ET A DÉFENDRE VOS INTERÊTS COLLECTIFS ET 
INDIVIDUELS DANS TOUTES LES INSTANCES. NOUS NOUS ENGAGEONS 
AUPRES DE VOUS  A VOUS ACCOMPAGNER JUSQU’AU BOUT EN CAS DE 
PROBLÈME !!!! VOILÀ L’ENGAGEMENT DES CANDIDATS SUD 
SOLIDAIRES………..MAIS CE SERA A VOUS DE CHOISIR !!! 
 

 

ALORS, TOUS ENSEMBLE, MANIFESTONS 

NOTRE DYNAMISME ET NOTRE 

DÉTERMINATION PAR UN VOTE SUD MASSIF. 

JEUDI 21 MARS 2019, 

VOTEZ ET FAITES VOTER SUD SOLIDAIRES !!! 

 
 
 
 
 
 


