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APPEL A CANDIDATURE 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES ETABLISSEMENT 

SAVELYS RHONE-ALPES  
 

Ces élections permettront de désigner les Délégué(e)s du Personnel ainsi que les élu(e)s au Comité 
d’Etablissement et de déterminer la représentativité de chaque organisation syndicale dès le 1er tour 
qui se déroulera en février 2016. 
 

Les élus DP ont pour rôle la défense des salarié(e)s et de porter leurs réclamations lors des réunions 
mensuelles avec l’employeur.  
Vous bénéficierez de 15 heures de délégation par mois pour exercer ce mandat.  
 

Être élu(e) CE c’est avoir un droit de regard sur l’activité économique de votre entreprise ainsi que 
faire bénéficier les salarié(e)s d’activités sociales et culturelles auxquelles ils ont droit.  
Vous bénéficierez de 20 heures de délégation par mois pour exercer ce mandat.  
 

Pendant votre mandat, vous bénéficierez d’une protection spéciale contre le licenciement. 
 

Les motifs d’inquiétude et de colère ne manquent pas dans notre entreprise et notre force, c’est à la 
fois notre réalisme dans la lutte, notre refus des compromissions, notre volonté de servir et notre 
transparence envers nos adhérents et ceux qui nous sollicitent pour les aider. 
 

C’est parce que beaucoup sont déçus des organisations syndicales traditionnelles qu’ils nous 
rejoignent. 
 

Pour que l’avenir se fasse avec vous, plutôt que sans vous ou contre vous…, nous vous proposons de 
présenter votre candidature sur nos listes aux élections CE et DP. 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN DE CANDIDATURE SUR LES LISTES SUD 

 

Faire une croix dans les cases où vous êtes candidat(e) : 
 

� Je suis candidat (e) délégué(e)du personnel 
 

� Je suis candidat(e) au Comité d’Établissement    
 

NOM______________________________________PRENOM__________________________  
 

ADRESSE___________________________CP__________VILLE__________________________  
 

TEL____________________________ AGENCE ________________________  
 

EMAIL____________________________________SIGNATURE__________________________  
 

à retourner dans les plus brefs délais à l’adresse mail : savelys@sudenergie.org 
ou  par courrier : Syndicat SUD Savelys - 93, rue des pivoines - 63112 Blanzat 


