Section SUD CAGIP
En cette nouvelle année 2019, nous avons le plaisir de vous annoncer la création d'une nouvelle
section SUD CAM Informatique au sein de CA-GIP.
Une section entièrement Autonome et totalement Indépendante, constituée par une équipe
Motivée et Solidaire pour tous.

Parce que réinventer le syndicalisme c’est aussi sortir de l’entre-soi, faire tourner les
équipes et intégrer de nouvelles forces militantes, nous faisons appel à vous. Dans nos
équipes SUD CAM Informatique, chacun à la parole, sans aucun à priori, sans aucune
discrimination, les propos y sont libres, les propositions et idées y sont les bienvenues.

Peut-être souhaitez-vous participer au fonctionnement des instances, pouvoir informer,
défendre vos collègues, améliorer leurs conditions de travail, participer à l’organisation
des activités sociales et culturelles ? Alors vous investir au sein de nos équipes vous
conviendra.

Les motivations et investissements de chacun peuvent être variables selon ses priorités et
ses disponibilités, mais notre objectif commun doit être de faire bouger les lignes, obtenir
plus de justice, plus de droits, lutter contre toutes les formes de discrimination, travailler à
ce que chaque salarié puisse se réaliser dans son travail dans de bonnes conditions,
participer à une juste répartition des budgets pour les activités sociales et culturelles.

Vous êtes intéressé par cette nouvelle section SUD CAGIP ?


Rendez-vous sur le site de notre Union www.sudcam.com pour y retrouver tous nos tracts, notre histoire
et nos valeurs, nos actions, ainsi que les différents élus SUD des entités du groupe Crédit Agricole.



Inscrivez-vous à la lettre d’information de notre Union depuis le site internet www.sudcam.com.
vous serez informé.e de l’actualité de l’Union SUD CAM et de ses adhérents du groupe Crédit Agricole.



Adhérez en nous écrivant à sudcam.informatique@gmail.com. Prenez contact avec l’un de nos
représentants par e-mail pour prendre le temps d’en discuter.
SYNDICAT SUD DE L’INFORMATIQUE DU GROUPE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ET DE SES FILIALES
E-MAIL

: sudcam.informatique@gmail.com

SITE : www.sudcam.com

