
Pourquoi ?

Parce que nous estimons que bon
nombre de sensibilités ne sont pas re-
présentées dans les syndicats déjà pré-
sents dans notre entreprise.

Parce que nous voulons un syndicalisme
intelligent et combatif qui défende la di-
gnité et le respect, et refuse les inégalités,
la discrimination, à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’entreprise. Nous nous battrons
particulièrement pour la  défense :

- des salariés précaires (CDD, intéri-
maires, pigis tes et tous les postes en
danger…) de notre entreprise,

- de la parité hommes-femmes (salaires,
promotions et évolution de carrière, éga-
lité de traitement…)

- des chômeurs, des emplois précaires,
des sans-abri, des sans-papiers…

Parce que les conditions de travail ne
cessent de se dégrader dans notre
entre prise : équipes et rédactions en
sous-effectifs, heures supplémentaires
non choisies, gel des salaires, mépris
des salariés, pressions, politique du
pourrissement, déontologie et indépen-
dance rédactionnelle mises à mal, etc.

SUD est déjà présent chez Lagardère Active
avec les sections SUD Culture Solidaires 

de Plurimédia et de Hatier.

SUD c’est quoi ?

S… comme Solidaires. Parce que fondée sur des valeurs de solidarité, notre action s’appuie
sur la mobilisation des salariés et sur une information la plus transparente possible.

U… comme unitaires. Parce que c’est tous ensemble que nous défendrons les droits et les
reven dications des salarié(e)s, de quelque horizon qu’ils soient, et que nous ferons vivre la so-
lidarité. C’est à ce titre que SUD a été à la pointe du combat contre la contre-réforme des re-
traites.

D… comme démocratiques. Parce que chacun(e) doit pouvoir donner son avis et participer
aux décisions pour que l’action syndicale soit solide. Pour SUD, le syndicalisme doit exercer
le débat démocratique à tous les niveaux, en commençant par la base.

  Coordonnées de votre représentante de section syndicale :
  Francia Garcia-Ficheux (1re secrétaire de rédaction, Ici Paris)
  Mail : francegarciaficheux@yahoo.fr  Tél. : 06 15 15 11 25

SUD Lagardère HFA, section de SUD Culture Solidaires
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Création d’un syndicat SUD
chez Lagardère HFA


