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Cassons les chaînes... Soutien à l’UMT !

Alors que l’inflation touche l’ensemble de la planète, les multinationales des centres d’appels refusent de-
puis plusieurs années d’augmenter les salaires. Pire, plus ça va, plus les entreprises augmentent les cadences 
laissant peu de place à la qualité et à la préservation de la santé des salarié-es. Pourtant, ces multinationales 
ne cessent d’engranger des bénéfices et pour celles qui sont côté en bourse, elles voient leur cours exploser 
(Teleperformance). 

Depuis quelques semaines, l’annonce de la fusion Comdata / achat avec Konecta créant pour le coup le numéro 
6 mondial du secteur a mis les feux aux poudres. Cette annonce survient après le énième refus des patrons du 
groupe Comdata d’augmenter les salaires. Des liens entre les syndicats des deux groupes sur plusieurs pays ont 
été mis en place afin de discuter de la situation des salarié-es et notamment des conséquences sur l’emploi de 
la fusion. Evidemment, le dégoût de voir des milliards sur la table d’un côté et des centimes de l’autre a provo-
qué des tensions se traduisant par une  mobilisation au Maroc de plusieurs centaines de salarié-es du groupe 
Comdata. 

A ce jour, Comdata refuse le débat sur la répartition des richesses, mais comme à l’époque des colonies le 
groupe met en place une répression afin de faire taire les salarié-es. En effet, après la première grève, sept res-
ponsables du syndicat majoritaire (Union Marocaine du Travail), à plus de 80% des voix aux dernières élections, 
ont été convoqués pour un entretien ayant pour cause : « arrêt de production de 45 minutes et l’atteinte au 
libre exercice du travail, et ce par la provocation d’une grève sauvage ». La menace de licenciement ne suffit 
pas au patron de ce groupe puisque la direction sous-entend vouloir allez en justice. Belle réponse de la part 
de Comdata qui ne cesse de se vanter d’un dialogue social serein et constructif. Ensemble, nous préparons une 
réponse à la hauteur des enjeux...

Les organisations syndicales SUD PTT-Solidaires (France), UGTT (Tunisie), Confédération General du Travail 
(Espagne)

Pour tout contact :

Gourdin Charlene : 0661704949, gourdin.cha@gmail.com Secrétaire Fédérale SUD PTT-Solidaires (France)
Ourak Ali : ali.ourak@hotmail.com, Secrétaire Général FGTIS UGTT (Tunisie), 
Ardiel Aguado : +34675312969, digitexcgt@yahoo.es, Secrétaire CGT-E Telemarketing (Comdata Spain) 
Ahmed Puede Darlo : +34677410684, khomsiahmed@gmail.com, Secrétaire CGT-E Telemarketing (Konecta Spain)


