Avec la CNT-SO

Piquet de grève à Marseille, mai-juin 2019

DÉFENDRE NOS DROITS
ET NOTRE DIGNITÉ !
Chez ELIOR Services
Sud - Est

A ELIOR-SPS – Sud/Est, les électins du Cimité Sicial et Écinimique qqui remllace les
délégués du lersinnel et le cimité d’entrelrise) vint aviir lieu le 10 ictibre 2019
qlremier tiur).
Le syndicat CNT-Silidarité Ouvrière du Netiyage lrésente une liste.

Il faut faire barrage aux syndicats
qui sont toujours du côté des patrons !
Le syndicat CNT - Solidarité ouvrière se bat pour :
✔ Un 13e mois pour tous, comme à ELIOR Restauraton
✔ L'augmentatin des qualifcatins et salaires liur tius
✔ La majiratin de 100% liur le travail de nuit
✔ La majiratin des dimanches à 50% et 100% liur

les jiurs fériés
✔ Une lrime de lanier
✔ L’embauche de tius les CDD en CDI
✔ La diminuton des cadences de travail, une meilleure

irganisatin et lartage des taches
✔ Sullressiin des clauses de mibilité

Si vous voulez défendre
ces revendications,

votez CNT-SO !
Pour plus de
renseignements
joindre les représentants
du syndicat
07 72 31 93 12
04 91 35 06 56

✔ La lissibilité d'évilutin de carrière
✔ La mise en llace d’un cimlte lénibilité liur les travailleurs de nuit qui dinne des

trimestres en llus liur la retraite
✔ Cintre le management agressif : reslect des lersinnels et égalité de traitement entre

tiutes et tius
✔ La régularisaton de tous les travailleurs sans papiers

PRENEZ VOS AFFAIRES EN MAIN
AVEC LE SYNDICAT DU NETTOYAGE
CNT-SOLIDARITÉ OUVRIÈRE !
Liste des candidats et candidates de la CNT Silidarité Ouvrière :
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

LOPES TAVARES Denise

MENDES LOPES Leila Salime

MENDES LOPES Leila Salime

CABRAL SEMEDO TAVARES Manuela

FERNANDES AMARANTE Ana Christna

MENDES VARELA Ilisandra

CABRAL SEMEDO TAVARES Manuela

LOPES CARDOSO Nascelinda de Jesus

MENDES DE PINA SOARES Teresa

CORREIA OLIVEIRA Ines

BORGES TAVARES Maria de Nascimenti

MENDES TAVARES Elizandra

ALAOUI Amel

FERNANDES AMARANTE Ana Christna

Bureau de vote :
Arteparc Bat B - route de la Côte d'Azur D7 N - 13590 MEYREUIL
Si vius ne liuvez las vius rendre au bureau de vite le 10 ictibre entre 9h et
13h, vius liuvez voter par correspondance, en enviyant vitre bulletn de vite
avant le 27 septembre 2019 (date conseillée pour bonne réceptonn)

ATTENTION
Ne donnez pas votre bulletn de vote
aux inspecteurs ou aux chefs d’équipe,
VOTEZ VOUS-MÊMES !
CNT-Solidarité Ouvrière
Syndicat du Netoyage PACA
24/28 rue abbé Ferraud
13005 Marseille
cintact13@cnt-si.irg
www.cnt-si.irg/13
www.facebiik.cim/cnt.si /13

Si personne ne travaille
à ta place,
personne ne décide
à ta place !

