
Défense

des

salariés

Nous  défendons TOUT le

personnel, sans aucune

distinction.

Nous organisons des AG où

chacun peut s’exprimer et

où nous nous rangeons à

la décision de la majorité.

Un

Syndicalisme de

Terrain

Pour tout ce que vous

devez

demander à un syndicat

Communication

Le

juridique

Ouverture

Un syndicalisme 

de lutte

Des infos régulières :

- Locales (SUD Express,

Infos du SUD...). 

- Nationales et/ou Interpros

(complémentaire santé,retrai-

tes complémentaires franchi-

ses médicales...) 

SUD défend et accompagne

tous les salariés jusque

devant les

tribunaux si nécessaire sans

obligation d’adhésion.

Pour SUD, le syndicalisme ne

peut s’arrêter à la porte de

l’entreprise.

SUD s’engage dans de 

nombreuses luttes de société

(franchises médicales,sans-

papiers...).

Grèves, manifestations,  tracts, et

AG...

SUD n’est pas là pour plaire à l’em-

ployeur mais pour chercher l’action

qui se montrera la plus efficace pour

faire aboutir vos revendications.

Des années passées à

militer sur le terrain ont

forgé notre savoir-faire.

ELECTIONS CE & DP LE MARDI 31 MARS 2009
A LA CAF DU CALVADOS ET AU CNEDI

Indépendance

Sud non représentatif au niveau

national ne doit sa légimité qu’aux

salariés. Ainsi, nous refusons com-

promissions et nous restons toujours

décideurs de nos actions.



Délégués du personnelDélégués du personnel

Les élus Sud Solidaires continueront à : 

- présenter et défendre les revendica-

tions des Salariés

- accompagner les salariés lorsqu’ils sont

convoqués par leur hiérarchie

- faire appliquer le droit (code du Travail,

convention collective.....)

- saisir l’inspection du travail et/ou les

juridictions compétentes. 

A ce titre, concernant la proratisation des

jours de congés supplémentaires des temps

réduits et/ou partiels, un dossier Prud’hommes

est en cours pour le rattrapage sur cinq ans

(comme le prévoit la loi).

Ce dossier est  déposé par l’un de nos mili-

tants.

En effet, SUD préfère intenter une pro-

cédure individuelle, ce qui limite les frais de

justice et n’oblige pas à l’adhésion à notre

Syndicat.

Cependant, nous exigerons l’application du

jugement pour tous les salariés concernés.

Nos engagements pour les deux ans à venir :

Conscients que n’avons pas toujours pu répondre à toutes vos attentes, 

nous nous engageons  :

-  à mettre en place une permanence téléphonique et/ou physique

- à transmettre des informations dès la fin des réunions de CE et DP.

- à nous déplacer dans les centres extérieurs comme nous avons déjà commencé à le faire

au CNEDI durant le dernier mandat.

- à continuer de travailler en lien avec les autres organisations syndicales comme nous le fai-

sons avec la CGT et FO d’autres CAF (Lyon, Rouen, Avranches, Le Havre...).

Au niveau des élus 

Au niveau syndical



AuAu

comité d’entreprisecomité d’entreprise

Sur le plan des activités sociales et 

culturelles

Les élus SUD continueront à :

- s’impliquer dans les activités sociales et

culturelles.

- rechercher un consensus avec les autres

organisations syndicales afin de vous proposer

des avantages inhérents à la vie quotidienne et

qui profitent à la majorité d’entre vous.

Sur le plan économique,  le rôle des élus du

Comité d’Entreprise sera déterminant pour

votre devenir professionnel.

Les réorganisations et transferts

Les salariés des CAF vont avoir à faire face à

des réorganisations , (conformément à la

COG):

- transfert du courrier et la GED  à la

sous-traitance.

- Possibilité de transferts ou mutualisa-

tions des activités du contentieux, de la GRH ...

- Devenir incertain de l’action sociale.

Dans ces conditions, pour l’avenir des salariés

dont les services vont être amenés à disparai-

tre, les élus du Comité d’Entreprise travailleront

en lien direct avec les délégués du personnel

.

Sur certains de ces dossiers, partant du prin-

cipe qu’il vaut mieux prévenir que guérir, vos

élus Sud ont déjà établi des contacts avec

l’Inspection du Travail.

La souffrance au travail 

Ou quand l’organisation du travail fait péter les

plombs des salariés ...

A partir de la goutte d’eau qui fait déborder le

vase, c’est bien l’accumulation  des pressions

qui aboutit à cette situation.

Si l’employeur a tout intérêt à rejeter sa respon-

sabilité en reportant la faute sur le salarié (cul-

pabilisation, fragilité personnelle  manque de

travail, productivité...), pour Sud, cette souf-

france est bien le fruit d’une organisation défail-

lante du travail due à une certaine hiérarchie et

d’un manque évident de considération.

C’est pour cette raison, que l’ensemble des

élus SUD Solidaires CE, DP, CHSCT va faire

de ce dossier une priorité.

Egalité homme femme

Dans notre organisme, fortement feminisé, les

femmes sont majoritairement cantonées sur les

bas niveaux.

La loi de 2008, oblige l’employeur à mettre en

place des mesures pour obtenir l’ égalité entre

les femmes et les hommes sur le plan des

rémunérations et des déroulements de carrière.

L’application de ces mesures est aussi du res-

sort des élus du comité d’entreprise.

Les élus Sud en coopération avec les délé-

gués du personnel et en lien avec

l’Inspection du Travail demanderont l’ouver-

ture de négociations sur ce sujet.

Le rôle des élus du CE c’est aussi, la forma-

tion professionnelle, le “ 1% “ logement , le

travail à temps partiel .....



Collège Employés :

Titulaires :

- Nathalie CARDON

- Claude MAUUARIN

- Anne BENARD

- Cyrille PILLE

- Isabelle AUSSANT

Collège Cadres :

Titulaires :

- Michel BURNOUF

Suppléants :

- Claudine WARING

- Nathalie HOUDAN

- Eliane KREJPOWICZ

- Elisabeth MARIE

- Patrick FEREY

Suppléants :

- Chantal BUNEL

Collège Employés :

Titulaires :

- Patrick FEREY

- Cyrille PILLE

- Nathalie CARDON

- Claudine WARING

- Davy QUERU

- Helene HUMBERT

- Patricia ROULLAND

Collège Cadres :

Titulaires :

- Michel BURNOUF

Suppléants :

- Louise ADAM

- Brigitte GODIN

- Peggy VARIN

- Agnès TUYTTEN

- Anne BENARD

- Laurence AISSA

- Marie Christine HORVATH

Suppléants :

- Chantal BUNEL

AU COMITE D’ENTREPRISE

DELEGUES DU PERSONNEL
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