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Le 8 Mars 2001 

Votez 
SUD 

Réchauffe la solidarité et 
la fraternité 

Provoque pour nos 
patrons de graves 

brûlures 

Eclaire vos 
revendications 

Fait monter la 
température 

Apporte de la 
luminosité à vos 

idées 



Le CE est l’institution où on discute des conditions de vie et de travail, d’hygiène et 
sécurité, d’emploi et de formation. 

Le CE, c’est également la gestion des activités sociales. (voir les 2 tracts précédents) 
 
Plus que jamais les salariés ont besoin d’une organisation syndicale qui défend pied à pied 

les salariés le 8 Mars vous avez la possibilité de concrétiser cette situation en votant pour les 
candidats présentés par SUD. 

Il faut inverser la tendance aux signatures faciles, stopper la remise en cause des acquis 
et pour cela se tourner vers un syndicalisme d’actions et de revendications et non vers un 
syndicalisme de salon. 

SUD est une organisation syndicale indépendante des patrons et de tous partis politiques. 
 Elle ne reçoit aucun financement quelqu’il soit. 
C’est une organisation gérée par les syndiqués eux-mêmes. Chacun peut y trouver sa place. 
 Sa pérennité dépend de vous, d’une part en votant pour ses candidats le 8 Mars et 

d’autre part en prenant votre place à la discussion et à la construction d’un syndicat 
Solidaire, Unitaire Démocratique (SUD). 

 
Vos candidats 
 
2ème collège
Coustaury Dominique  Sce 65232
 Guyancourt 
Lechevallier Frédérique Sce 64866
 Aubevoye 
Woody James   Sce 65510 
 Guyancourt 
Charluet Claude  Sce 64840
 Aubevoye 
Reymond Laurence  Sce 65152
 Guyancourt 
Gueguen Alain   Sce 65440
 Guyancourt 
Rochon Marcel   Sce 65301
 Guyancourt 
1er collège 
Thiongane Adama  Sce 64865
 Aubevoye 
 

Chervin Yves   Sce 64866
 Aubevoye 
Pujkis Bernard   Sce 64150
 Guyancort 
Leloup Philippe   Sce 64866
 Aubevoye 
Martinez Alain   Sce 65150
 Guyancourt 
Villieux Bertrand  Sce 66423
 Aubevoye 
Sanguiol Sylvie   Sce 
65323 Guyancourt 
Mespoulet Marie  Sce 64100
 Guyancourt 
 
Jussien Jean-Paul  Sce 65152
 Guyancourt 

seront toujours présents pour faire aboutir vos revendications. 
 

3ème collège => Ingénieurs et cadres 
La situation ne nous permet pas encore de présenter des candidats au 3ème collège, 
vu l’intention portée à notre égard par la direction. 
Les ingénieurs et cadres peuvent dire NON à la politique menée par la direction. 
Pour cela, une seule possibilité , SUD vous invite à voter blanc ou nul. 


