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SUD tenait à remercier tous les salariés qui se sont mobilisés 

ces dernières semaines pour faire entendre leurs voix, pour 

des augmentations de salaires dignes de ce nom. 

Malheureusement notre direction aura une nouvelle fois fait preuve 

d’aucune reconnaissance malgré tous les efforts des salariés sur l’année 

2020. 

Grace à ce mouvement la prime de participation sera doublé. 

Soyons fiers de ce mouvement, cela prouve une nouvelle fois que la 

mobilisation et la détermination des grévistes aura pesé dans la 

balance. 

 

Un séminaire, mais dans quel intérêt ? 

 

Le 5 février après-midi se déroulera notre grand et beau séminaire annuel. 

Mais cette année vous aurez la version LOW-COAST, durée 3heures, pas de 

resto, le seul one-man show encore disponible à l’affiche : Le grand 

directeur !!! 

Notre direction se targuant de l’intérêt premier de cette journée en matière de 

cohésion, partage, motivation, etc… 

Pour SUD comment peut-on a l’heure actuelle positiver sur l’année 2020 alors que 

nous sommes toujours en pleine pandémie sanitaire mondiale, avec un possible 

reconfinement. Une rupture conventionnelle collective qui se soldera par le départ 

de salariés, et bien sur le fiasco total des négociations NAO, qui se résulte par un 

pauvre 1% d’AGS et aucune augmentation individuelle, aucune promotion. 

Et là comme si de rien n’était, il faudrait que nous nous rassemblions la fleur 

au fusil, mains dans la mains etc…mais les poches vides ! 



 

 

SUD n’a jamais cautionné ce genre d’évènement, car nous pensons que le dialogue, 

l’esprit d’équipe etc … est effectué toute l’année par les salariés. 

Nul besoin d’un jour spécial pour prouver les efforts effectués par tous. De plus 

qu’en est-il de nos collègues intérimaires ? qui sont bien sûr invitez à cette journée, 

mais qui ne font pas partis de l’entreprise quand il s’agit de partager les richesses 

au quelles ils ont contribué !! 

 

C’est pour cela que SUD appellera à la grève sur cette demi-

journée afin de répondre à une demande des salariés qui ne 

souhaitent pas y participer. 
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