
  

 

 

C’est une équipe renouvelée et soudée que vous avez élue pour être 

l’interlocuteur entre la direction et ses salariés. 
 

 

 

 

 

 

Nous sommes confrontés aujourd’hui à une concurrence impitoyable, nous 

obligeant à nous battre pour être compétitif, cela se traduit par toutes les 

évolutions et changements d’organisations que nous subissons, 

détériorant le climat social.                                           
Etre compétitif, c’est rester dans la course, c’est aussi pérenniser nos 

emplois et assurer du travail à nos enfants.                  
 www.sia-charleville.com 
Le SIA : une équipe attachée à son entreprise et à l’avenir de ses salariés 

car 

 

 

 

 

 

 

 

Le SIA ne veut surtout pas  diviser l’ensemble des ouvriers de 

l’encadrement. 

Pas besoin de sentence publique à coup d’affichage dans les panneaux. 
www.sia-charleville.com 

Nous, membres du S.I.A les réservons  pour vous informer des évolutions 

CE, DP et autres commissions, au travers de ses affichages et de son blog 

sur internet. 

Le S.I.A traite les problèmes individuels ou relationnels intelligemment et 

avec discrétion. (Dernier exemple : au secteur ferreux, nous avons 

obtenu à ce que le personnel soit en H+ basées sur le volontariat plutôt 

qu’en H+obligatoires…)      

OUVRIERS, ETAM et CADRES,  

nous les respectons pour ce qu’ils sont, ce qu’ils font et 

parce qu’ils nous font confiance, quelque soit leur statut. 

Tous méritent le respect, c’est une valeur essentielle que le 

S.I.A se veut de conserver. 
 

L’essentiel : répondre à vos attentes, être à l’écoute, 

construire un réel dialogue social. 

Libre  de ses choix et de ses actions, indépendant et 

sans aucune étiquette politique. 

 

Le S.I.A : c’est quoi ? 
 

http://www.sia-charleville.com/
http://www.sia-charleville.com/


Les délégués S.I.A utilisent leurs heures de délégations toujours à bon 

escient et sans exagération, pour vous défendre.                                                        

 

Certes nous traversons une période difficile, nous avons fait preuve 

ensemble de notre faculté à nous adapter, malgré vos inquiétudes 

auxquelles le S.I.A n’est pas insensible et reste attentif. 

 

Nous attirons votre attention sur l’importance de ne pas vous orienter 

vers un vote contestataire, certaines entreprises Ardennaises et 

nationales en ont payé le prix fort et le regrettent aujourd’hui.                                       

LA PERENNITE DU SITE ET VOTRE AVENIR  EN DEPEND.  
www.sia-charleville.com 

 

Chaque voix compte, c’est en donnant vos 

voix au SIA que vous ferez évoluer les choses 
 

Il y a 2 cas, ceux qui s’efforcent de faire avancer les choses et ceux 

qui ne signent rien mais qui profitent de tous.                                                                                 
 

Etre à la maison en étant payé lorsqu’il y a une baisse d’activité, 

c’est le fruit d’un dialogue social. Ne rien signer, c’est ne pas 

prendre de risque, ne pas avancer et ne rien construire. 
  

 

Au SIA des femmes et des hommes s’investissent activement pour 

l’amélioration de vos conditions de travail.  

 
  
Les délégués S.I.A sont à votre écoute et à votre disposition, alors 

n’hésitez pas à prendre contact en cas de besoin au 38.5506 ou 

vous pouvez aussi entrer en contact avec un délégué de votre choix 

par l’intermédiaire du blog internet.                     
www.sia-charleville.com 
          

 

Plus de renseignements sur 

http://www.sia-charleville.com/
http://www.sia-charleville.com/

