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           Le 15 Octobre 2016 
Chers collègues, 
 
Vous souhaitez entendre un langage de sincérité et de vérité ?   C’est notre raison d’être !... 
 
Soyons clairs : Le SIT77 ne vous promettra ni le 14ème mois ni le doublement du smic,  
mais, avec nos représentants et ceux qui nous rejoindront, le SIT77 sera à vos côtés, pour les 4 ans 
à venir, afin de défendre vos droits et vos intérêts avec sérieux et intégrité. 
 
✔   8 raisons de soutenir les candidats SIT77 aux élections des délégués DP-CE : 
 
- Le SIT77 est un syndicat 100% indépendant, où toutes les décisions sont collégiales, dont les 
responsables sont bénévoles, et dont l’objectif est d’être à 100% aux côtés des salariés, au quotidien 
 
-  Le SIT77 se veut revendicatif et constructif = il ne faut pas chercher les problèmes mais trouver 
les solutions, par la concertation autant que possible, et par action syndicale/juridique si nécessaire 
 
-  Le SIT77 entend agir sur le terrain pour la préservation des conditions de vie au travail, 
notamment par le respect des restrictions médicales et des obligations de reclassement ainsi que 
l’application réelle des principes de justice et d’équité de traitement, d’égalité homme/femme et de 
conciliation vie professionnelle / vie personnelle …  Au-delà des discours, il faut des actes ! 
 
- Le SIT77 veut une véritable reconnaissance professionnelle pour chaque salarié(e) dans son 
poste de travail, avec une fiche descriptive d’emploi précise, un statut adapté, et un coefficient 
hiérarchique cohérent, dans une grille de classification collective revue, claire et équitable 
 
- Le SIT77 revendique la reconnaissance des efforts collectifs par un accord pérenne et efficace 
instituant le paiement d’une prime annuelle d’intéressement sur l’atteinte des objectifs d’entreprise 
 
- Le SIT77 revendique la reconnaissance des efforts de chaque salarié(e) par la mise en œuvre 
d’augmentations individuelles, basées sur des critères clairs d’évaluation de performance annuelle 
 
- Le SIT77 revendique la majoration de salaire de 25% pour le travail du dimanche 
 
- Le SIT77 et ses élus contribueront au fonctionnement d’un Comité d’Entreprise véritablement 
utile à tous, dans la transparence, l’intégrité et la concertation 


