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 SUD, un syndicalisme de conviction  inlassablement présent chez Iliad  
 
 
Les élections sont donc terminées chez Protelco.  
 
 
 Elles ont été marquées par une très forte abstention des salarié-es ( + de 60%) et par 
l’apparition d’un syndicat très proche de la direction auteur d’un score élevé. 
 
Nous ne sommes pas représentatifs, clairement cela signifie que nous ne pouvons plus  
négocier un accord.  
 
Le nombre élevé de syndicats sur la ligne de départ à ces élections (7), nous a été fatal 
pour que nous atteignons les fatidiques 10%, critère légal pour être représentatifs.  
 
Force est de reconnaître que les salarié-es affichent une certaine défiance ou 
indifférence envers les  syndicats qui sont pourtant par la loi leurs représentants alors 
qu’ au même moment le libéralisme frappe fort avec l’individualisation, la précarité, la 
flexibilité…..  
  
Le syndicalisme de conviction est en perte de vitesse et cela fait la joie des patrons.  
 
Il est temps des se reprendre et d’utiliser cet outil qu’est le syndicat. 
 
Nous étions là avant les élections, pendant les élections  et nous serons toujours là  
après les élections.  
 
SUD regagnera à l’avenir toute sa place chez Protelco et a pour ambition de rester bien 
présent et actif dans toutes les entreprises du groupe Iliad. 
 
Nos représentants élus Protelco SUD seront à votre écoute et agiront avec vous pour la 
défense de vos  intérêts collectifs et individuels. 
 
Construisons ensemble un nouveau départ, venez débattre et échanger avec SUD  
 
Contacts :  
Farid Latrech : élu Délégué du Personnel titulaire : 06 69 25 07 11 
Marc Payen :   élu Délégué du Personnel suppléant : 06 58 73 46 87 
Frédéric Henry : Représentant section syndicale SUD : 06 51 45 75 37 
Patrick Mahé : Fédération SUD : 06 81 48 09 60 
 
 
 

   



 


