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Nous allons malheureusement pouvoir compléter la longue lignée des
négociations salariales ayant débouché sur le néant : 2014 : augmentation
de salaire et intéressement 0 € / participation 250 € ; 2015 : augmenta-
tion salaire de 25€ brut pour ceux qui avaient plus de 18 mois d’ancien-
neté� (après des débrayages), intéressement 0 € et participation 216€;
2016: augmentation de salaire 0€, intéressement 0 € et participation de
160 € et donc à présent 2017...

Au final, nous avons tous échoué à changer cette spirale de la honte,
même si il faut bien le dire à la différence des autres syndicats, SUD a
essayé de lancer une dynamique tant d’un point de vue local que national
en appelant notamment de manière régulière à la mobilisation. Nous
remercions au passage les quelques sections de la CGT, de la CFTC ou
de FO qui ont, sur certains sites, fait le choix de se battre pour les
salarié-es et avec nous. Nous regrettons que leur direction syndicale ait
décidé de ne pas se battre pourtant, unis, nous aurions pu changer les
choses... 

Il y a un peu plus d’un an, lors de la création de notre syndicat chez

Acticall, nous nous sommes engagés à essayer de changer les choses et
c’est ce que nous avons commencé à faire. 

Pour SUD , rien n’est perdu pour le futur...
Nous avons enclenché une dynamique pour dire STOP au rouleau com-
presseur de la direction. Cela prendra du temps, mais nous allons conti-
nuer à essayer de convaincre le club des 5 que le rôle d’un syndicat n’est
pas de s’unir pour se soumettre à la direction ou contre un autre syndicat
afin de protéger son royaume.   Non notre rôle est de s’unir pour obtenir
des avancées pour les salarié-es, tout en respectant nos différences
d’idées. Au vu des chiffres des grèves, les salarié-es en sont convaincus.
C’est déjà un sacré pas en avant... 

Nous le disions pendant les élections et nous continuerons à le dire :
“Celui qui combat peut perdre, 

mais celui qui ne combat pas a déjà perdu”. 

Que les autres syndicats le veuillent ou non, l’histoire d’une autre redis-
tribution des richesses a commencé à s’écrire !

Celui qui combat peut perdre,
mais celui qui ne combat pas...

Quelques réponses au tract de l’unité passive : 
Depuis quelques temps, les autres syndicats passent plus de temps à parler de SUD que de leurs propres actions... Il faut dire qu’hormis
la réussite de leur unité tant dans les négociations, qu’au comité d’entreprise, il n’y a pas grand-chose à dire... 
Nous pouvons aussi penser que cela démontre le rôle central que nous jouons dans le Groupe, et ce, malgré le fait d’être le plus petit
et plus récent des syndicats. A la lecture de leur dernier tract, nous pourrions même croire que SUD est le 1er syndicat à Sitel, voire
aussi à Acticall... Pour rappel, voici les résultats électoraux qui représentent aussi la capacité à agir et à peser dans les négociations : 
SITEL : SUD a réalisé 15,69% - L’unité passive (CFTC, CGT, CDFT, FO, CGC) : 84,31% - SUD est quatrième organisation...
ACTICALL : SUD a réalisé 13,8% - L’unité passive (CFTC, CGT, CDFT, FO, CGC) : 86,8% - SUD est cinquième organisation...

L’unité passive occupe les premières places électorales et possède la majorité des élu-es dans toutes les instances... Il faut dire qu’ils
sont là depuis des années et des années... SUD est malheureusement minoritaire sur Acticall, même si de plus en plus de salarié-es
nous rejoignent après s’être rendu compte de l’escroquerie politique de l’unité passive.  

Sur le tract de l’unité passive, ils expliquent que nos revendications sont utopiques et que nous vendons du “rêve” etc,etc… Pourtant
nos revendications sont aussi celle partagées par FO et la CGT (notamment) dans leurs tracts de campagne électorale (nous avons
gardé les tracts). Y-a-t-il un discours réservé aux grands soirs électoraux chez eux ?  Ils nous disent qu’il vaut mieux signer pour des
connexion WIFI que de ne rien obtenir, en clair que les miettes c’est mieux que le néant... Alors pourquoi leurs fédérations n’ont pas
signé pour les miettes d’augmentations de salaire que le patronat voulait accorder sur la convention collective ? Est-ce que leur procès
contre SUD vaut aussi pour leurs propres fédérations ? Pour SUD accepter les miettes c’est tout simplement se résigner à ne jamais
rien obtenir surtout quand il n’y a aucune tentative de mobilisation... Nous pouvons signer des accords sans avoir obtenu la totalité de
ce que nous voulions dans un contexte d’évolution globale sur plusieurs années, mais franchement il y a un minimum !.. surtout que
dans notre contexte c’est le néant tout le temps.

A croire la prose de leur tract, leur bilan ne s’écrira que par nos échecs... Ils rigolent que nous ne soyons pas arrivés à obtenir le 13ème
mois pour tous les salarié-es... Nous continuerons à nous battre pour l’obtenir ! Ils peuvent sans doute en rire, vu qu’une partie d’entre
eux (au niveau des responsables) a ce fameux mois en plus et possède des avantages énormes de par leur mandat au comité d’entre-
prise...Enfin  voilà Tout cela n’est que du vent et démontre leur impuissance à faire une rupture avec le commandant de l’unité passive...
la direction.

Malgré ça nous devons enterrer ces mesquineries pour mieux avancer dans l’intérêt de toutes et tous
Dans le futur nous continuerons à tendre la main à tous les autres syndicats malgré tout, à commencer pour le 12 septembre contre
les lois Macrons. Nous leur tendrons la main pour changer les choses à Acticall, car nous ne nous résignons pas. 

Chez Acticall, ensemble, pour et avec les salarié-es, nous agirons pour obtenir le changement, ne serait-ce que parce qu’il y a une
vraie urgence pour tous les salarié-es qui en bavent pour boucler leurs fins de mois.

Les autres syndicats dans une parfaite unité ont annoncé via un “tract” leur volonté de signer l’accord “NAO 2017”. Cette signature
tue définitivement toute perspective d’obtenir enfin des augmentations de salaire, voire une prime conséquente afin de reconnaître
le travail que chaque salarié-e effectue. A la place nous aurons les miettes laissées par la direction... (voir tract précédent de SUD).
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