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INFO FLASH Le protocole TGV est toujours en discussion.
Prochaine réunion prévue au début du premier semestre 2013.
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syndicat ne sont
pas celles qui sont dictées
par une fédération.

Pour monter une section syndicale il suffit
que deux salarié(e)s adhèrent au syndicat, et
une liste peut être présentée au premier tour
des élections.

A SUD, nous sommes 100 % salariés et 100 % indépendant ! Plus jeune syndicat dans le
groupe, nous n’en sommes pas moins dynamiques, malgré les mauvais coups de la
direc>on et avons mené, depuis 2001, de nombreuses ac>ons.
contacts http://syndicat-sud-vivarte.org mail: sud.vivarte@yahoo.fr
SUD Vivarte 35Q Bd Clemenceau 17340 Chatelaillon Plage tel :06 87 77 01 97

