
                                                                                                                              

 

Pourquoi voter ? 
Du 15 au 21 novembre prochain, vous êtes tous conviés à choisir qui vous 

représentera dans les Institutions de Représentativité du Personnel en 

désignant les membres du CE, du CHSCT et les Délégués du Personnel. 

Que vous soyez familiers de ce processus électoral ou que vous le découvriez, 

ne laissez personne choisir à votre place qui vous défendra, votez ! 

 
 

Pourquoi voter SAEC Sud énergie ? 
Le SAEC (Syndicat Autonome Energie Civaux) prône un syndicalisme de 

proximité, en lien direct avec le personnel, sans tabou, ni ingérence externe, et 

il en a les moyens car il est autonome. 

Son autonomie permet que ses actions reflètent les intérêts des salariés et 

uniquement des salariés par un fonctionnement purement démocratique : 

nous portons vos revendications sans modération ni manœuvre politicienne 

d’une instance supérieure, et vous seuls décidez des droits que vous souhaitez 

conquérir ou défendre. 

 
 

Une équipe militante dynamique : 
Nous sommes un syndicat jeune, mais certains d’entre vous nous connaissent 

car nous les avons  défendus avec succès contre la politique de suppression de 

leur droits pour réaliser de maigres économies. 

Ces résultats, nous les avons obtenus grâce au dynamisme de l’équipe de 

militants qui composent le SAEC, malgré le déficit de moyens dont nous 

disposions en regard des autres syndicats.  



 

 

Actifs localement, mais aussi au niveau national 
Depuis quelques mois, nous avons rejoint la cohorte de Sud Energie, union de 

syndicats autonomes des Industries Electriques et Gazières, pour permettre de 

rassembler plus de salariés dans nos luttes quotidiennes à travers ce réseau, 

tout en gardant notre indépendance décisionnaire, fondement du SAEC. 

Ceci nous a valu de perdre le peu de moyens dont nous disposions en perdant 

notre représentativité à Civaux, mais c’était un passage obligé pour permettre 

le développement de notre courant de pensée à travers Sud Energie qui 

essaime de site en site, avec encore quatre nouveaux CNPE où des listes de 

candidats Sud Energie ont été déposées pour ces élections. 

 
 

 

Défendre tous les collectifs 
Notre souhaitons plus que jamais porter les attentes de tous les salariés de 

Civaux, syndiqués ou non, et vous pouvez nous y aider en relayant notre action 

dans tous les services. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un syndicalisme indépendant, 

proche de vos préoccupation et 

combatif, votez SAEC Sud Energie. 
 

 


