DANS LES PETITES ENTREPRISES AUSSI,
FAISONS RESPECTER NOS DROITS !
Travailleurs des entreprises de moins de 11 salariés, apprentis, employés de particuliers, intermittents, assistantes
maternelles, permanents associatifs, étudiants-salariés… du 28 novembre au 12 décembre, votons pour un syndicat de
lutte, à même de défendre nos intérêts !

SLB, SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE BRETAGNE
SLB organise les travailleurs sur l’ensemble de la Bretagne et lutte pour rompre avec les pratiques syndicales des grandes
centrales peu revendicatives et ultra-centralisées.
• Pour un syndicalisme de lutte, c'est-à-dire refusant le faux « dialogue social » pratiqué par les grands syndicats et misant
sur le rapport de force dans chaque centre de travail. Ce n’est pas dans les salons dorés de l’Elysée que nous obtiendrons
satisfaction !
• Pour un syndicalisme de classe, organisant les travailleurs de Bretagne à la base, leur donnant la parole et les moyens de
lutter par eux-mêmes.
• Pour un syndicalisme internationaliste, antifasciste et pour l’égalité entre les hommes et les femmes.
• Pour un syndicalisme prenant en compte la réalité locale et les besoins spécifiques à la Bretagne, concernant notamment
notre territoire et nos langues.

SLB, UN SYNDICAT QUI CONNAÎT BIEN LA RÉALITÉ DES TPE
Etre travailleur d’une TPE, ce n’est pas toujours facile : contrats précaires, salaires de misère, heures supplémentaires non
rémunérées et/ou imposées, pénibilité, normes d’hygiène et de sécurité peu ou pas respectées et pour certains cumul des emplois.
Et bien souvent, face au patron, il est difficile de se faire entendre sans délégué du personnel ou délégué syndical, pour nous
représenter et nous défendre. Et les conditions des travailleurs tels que les employés de particuliers sont encore plus dures du fait
de leur isolement.
Cet isolement, ces difficultés à se faire entendre, ont une solution : le syndicat. Cet outil de lutte et de revendication qu’ont su
construire les travailleurs, est, peu importe la taille de l’entreprise dans laquelle nous travaillons, notre seul instrument collectif
pour agir et lutter dans les intérêts de notre classe. Les élections, comme celle dans les très petites entreprises, sont un des
moyens d’action des syndicats, mais ne doit pas être le seul.

ORGANISONS-NOUS POUR EN FINIR AVEC LES MAUVAISES CONDITIONS DE TRAVAIL,
LES SUPPRESSIONS DE POSTE ET LA PRÉCARITÉ !

DANS LES TPE, AVEC SLB, DÉFENDONS NOS DROITS ET EXIGEONS :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’amélioration générale de nos conditions de travail et veiller à l’application de la convention collective correspondant
réellement à l’activité exercée
La fin des heures supplémentaires imposées et/ou non rémunérées
La limitation du travail du dimanche aux activités qui l’exigent réellement
Un salaire minimal de 1500€ net pour tous et l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes
L’interdiction des temps partiels imposés et des contrats précaires et la limitation stricte du recours à l’intérim
Une vraie liberté de formation professionnelle, de qualité et pendant les heures de travail
Des visites médicales systématiques pour les employés de particuliers
Un cadre de négociation collective spécifique à la Bretagne, c'est-à-dire comprenant la Loire-Atlantique, permettant
l’amélioration des conditions de travail en général et d’avoir des délégués dans les entreprises de moins de 11 salariés.

VOTONS SLB ! VOTOMP SLB !

RA VO DOUJET OUZH HOR GWIRIOÙ
E-BARZH AN EMBREGEREZHIOÙ BIHAN TRE IVEZ !
Labourerien embregerezhioù dindan 11 goprad, deskidi, implijidi an dud prevez, astalerien, magourezed, gopridi ar
c’hevredigezhioù, studierien a labour, etre an 28 a viz Du betek an 12 a viz Kerzu votomp evit ur sindikad stourm a
zifenno hon interestoù !

SLB, SINDIKAD LABOURERIEN BREIZH
Aozañ a ra SLB al labourerien war vreizh a bezh ha stourm a ra evit chom a sav gant doareoù kreizennet betek re ar sindikadoù
bras a azgoulenn re nebeut.
• Evit ur sindikalouriezh stourm da lâret eo a nac’h ar fals « diviz sokial » zo perzh ar sindikadoù bras a ziazez e ober war ar
c’heñver nerzh e pep kreizenn labour. N’eo ket e saloñsoù aour an Elysée e tapimp diouzh hon c’hoant !
• Evit ur sindikalouriezh a renkad a aoz labourerien Breizh deus an diaz, en ur reiñ ar gaoz dezhe ha doareoù da stourm o
unan.
• Evit ur sindikalouriezh etrebroadelour, enep-faskour, evit an ingalded etre ar baotred hag ar merc’hed.
• Evit ur sindikalouriezh a gemer e kont ar gwirvoud lec’hel hag hon ezhommoù arbennik evit Breizh, war dachenn an
tiriad hag hor yezh.

SLB, UR SINDIKAD A OAR MAT GWIRVOUD AN EBT
Ne vez ket aes atav bezañ labourer en un EBT : kevratoù bresk, goproù a vizer, eurvezhioù ouzhpenn nann paeiet pe rediet, poan,
reoladoù yec’hederezh ha surentez doujet re nebeut pa vezont, hag evit lod sammañ div vicher.
Hag alies a-walc’h dirak ar patron, e vez diaes da vezañ klevet hep dileuriad an implijidi pe dileuriad sindikad, evit komz en hon
anv ha difenn ac’hanomp. Ha doareoù al labourerien evel an implijidi d’an dud prevez a vez kaletoc’h c’hoazh abalamour ma
vezont o unan penn.
Ur respont zo d’an diaesamantoù-se : ar sindikad. Ar benveg a stourm hag a azgoulennoù o deus gouezet sevel al labourerien a
vez, ne vern pegen bras eo an embregerezh a labouromp enni, ar benveg stroll nemetañ evit ober ha stourm evit mad hor renkad.
An dilennadegoù , evel a re e embregerezhioù bihan tre, zo un doare d’ober evit ar sindikadoù met ne dle ket bezañ an hini
nemetañ.

UNANOMP EVIT PAOUEZ GANT AN DOAREOÙ FALL DA LABOURAT,
AR POSTOÙ LABOUR SKARZHET HAG AR BRESKTED.

EN EBT, GANT SLB DIFENNOMP HOR GWIRIOÙ HA GOULENNOMP GROÑS :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma vo gwellaet dre vras hon doareoù labour ha taolomp pled ma vo doujet ouzh an emglev stroll a zere gant hon tachenn
labour evit gwir
Ma vo paouezet gant an eurvezhioù ouzhpenn dre ret ha nann paeiet
Ma vo aotreet da labourat d’ar sul nemet evit an obererezhioù a rank bezañ graet d’an devezh evit gwir
Ur gopr diazez a 1500 € rik evit an holl ha goproù kevatal evit ar baotred hag ar merc’hed
Ma vo difennet ar postoù labour darn amzer dre ret ar c’hevradoù bresk hag evit ma vo un harz sklaer d’al labour
etreadegerezh
Ur gwir frankiz d’en em stummañ war dachenn ar vicher, a galite ha war an amzer labour
Bizitoù medisin reizhiadek evit implidi an dud prevez
Ur framm a varc’hata stroll arbennik evit Breizh, da lâret eo gant departamant al Liger-Atlantel, a rofe an tu da wellaat
an doareoù labour dre vras ha da gaout dileuridi en embregerezhioù gant nebeutoc’h evit 11 goprad.

VOTOMP SLB ! VOTONS SLB !

