
LES ELECTIONS     DESIGNANT NOS REPRESENTANTS:
Délégués du Personnel ; Membres du Comité

d’Établissement (et indirectement les membres du
CHSCT qui sont élus par les élus DP & CE).

Auront lieu le 09 juin 2015
Elles vont désigner ceux qui pendant 4 ans vont nous

représenter auprès de l'employeur, remonter nos
revendications, mais aussi prendre des décisions

souvent lourdes de conséquences pour nous tous y
compris pour ceux qui n'auront pas voté !!!

Il est donc primordial que nous nous saisissions tous
de cette occasion pour voter massivement.

V  ous aller disposer pour ces élections d'un
nouveau choix     :   Sud Énergie

Après plusieurs années de présence chez nos
collègues du groupe EDF ou il est bien implanté et

représentatif dans plusieurs établissements, le
syndicat Sud Énergie compte sur vous pour devenir

un nouvel acteur du paysage syndical de notre
entreprise Dalkia groupe EDF.

POURQUOI UN SYNDICAT DE PLUS     ?
C'est la diversité d'opinion qui garantie une meilleure prise en compte de nos revendications et qui nous

représente le plus démocratiquement (d'où des élections à la proportionnelle).
Ce pluralisme syndical a été l'objet de nombreuses luttes dans les pays ou n'était autorisé qu'un seul

syndicat (par ex. la naissance de Solidarnosc au milieu des années 80 en Pologne).
Un seul syndicat omnipotent n'est pas une garantie de force face à l'employeur mais il devient 

volontairement ou non ce que l'on appelle un « interlocuteur privilégié ».
La proximité avec l'employeur crée des dérives toujours préjudiciables à l'intérêt des salariés.

On peut légitimement penser au vu du taux d'abstention lors de nos dernières élections
professionnelles qu'un grand nombre de salariés de notre entreprise ne se retrouvent pas dans les

syndicats déjà présent.
Nous appelons ces abstentionnistes à voter et à faire voter pour   Sud Énergie  .

QUI SOMMES NOUS     ?
Nous sommes Solidaires, Unitaires et Démocratiques à la fois dans notre fonctionnement interne et entre

tous les syndicats qui forment avec nous l'union syndicale Solidaires née en 1998, mais aussi avec les autres
syndicats avec lesquels nous recherchons systématiquement l'unité sur le point qui doit toujours nous être

commun : la défense des intérêts de nos collègues.
Nous n'entrerons dans aucune « guéguerre syndicale », ce qui ne nous empêchera pas de commenter et de

dire ce que nos adhérents pensent mais en essayant de toujours rester factuels.
Aujourd'hui, nous vous appelons à faire éclore et grandir cette vision nouvelle et différente d'un

syndicalisme jeune, multicolore et combatif dans notre entreprise.

Adhérez si nos propositions et nos convictions vous conviennent !
Présentez vous à ces élections avec nous si vous voulez aller plus loin !

Votez et faites voter Sud Énergie pour changer les choses, l'abstention n'est pas et n'a jamais été la
solution !

alain.broteau@dalkia.fr et 06.09.10.09.38

Sud Énergie     : contact@sudenergie.org et 06.32.80.98.93 
Sur internet: www.sudenergie.org et www.solidaires.org
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