
Je vois... Je vois...
Des lutttes...

En ce qui nous concerne, la voyante aurait sans doute prédit que nous ne signerions pas
un énième accord où dans lequel Acticall ne redistribuerait pas une partie des richesses
que nous avons nous mêmes contribués à créer. Elle aurait rajouté que comme d’habitu-
de nous proposerions aux autres syndicats de nous unir pour mieux lutter afin de sortir
les négociations de ce marasme... 
Voilà, vous avez un résumé sans voyante de ce qui va se passer dans les semaines qui
viennent. Vous aurez compris pourquoi au final on a décidé de faire des économies sur la
voyante :)

L’intervention indispensable des salariés ! 
Pour changer le futur nous avons besoin de vous, besoin de votre force de mobilisation
et surtout de votre refus de vous faire encore avoir. Car des solutions pour avoir des
avancées dans ces négociations il y en a, et elles sont simples nous pouvons les porter
ensemble : 
- Arrêt de la limitation des primes.
- Augmentation des salaires de 100euros net par mois et reconnaissance des compéten-
ces de chacun dans la classification y compris la polyvalence.
- Mise en place de passage de coefficient automatique en fonction de l’ancienneté.
- A travail égal salaire égal et donc un 13 ème mois pour toutes et tous et non réservé à
une minorité.
- Les heure solidarités doivent être prisent en charge à 100%.

Toutes et tous en grève le 1 er Juin !

On aurait pu consulter une voyante afin de savoir comment les négociations
annuelles obligatoires allaient se dérouler... On aurait pu essayer de savoir ce
que la direction allait nous dire... On aurait pu beaucoup de choses... mais
franchement, on a déjà une partie des réponses : 
- il y a déjà une augmentation de salaire au niveau de la branche (voir ci-des-
sous).
- les temps sont difficiles et qu’il faut surtout se serrer les coudes car on est
tous dans le même bateau.
- A la fin quelques syndicats convaincus par ces belles paroles vont s’apitoyer
sur le sort de la direction et sortiront de leur étui en cuir un stylo pour signer
la moindre proposition.

Convention Collective Prestataires de SMICARDS !

Vous pouvez retrouver dans notre dernier bulletin “Prest'action” la future grille de salaire de la
convention collective. Nous y expliquons notamment pourquoi notre syndicat n’a pas signé cet
accord. Cette grille imposée sans négociation par le patronat de la branche sera   appliquée au
minimum légal sur l’ensemble des entreprises du secteur pendant l’été. La date exacte dépend
de la publication au journal officiel de son extension à toutes la branche. Comme sur Acticall,
les propositions de notre fédération d’unité syndicale pour agir sont restées sans réponse...
L’unité syndicale dans l’intérêt des salarié-es c’est pourtant un basique identitaire d’un syndica-
lisme qui se bat exclusivement pour les salarié-es... 

Notre bulletin est disponible sur nos pages facebook ou encore sur notre site internet.
@syndicatsudacticall
http://www.sudptt.org/centresappels/
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HOLD  UP  sur nos primes !

Chacun aura compris et constaté que
nos primes sont aujourd’hui limitées. La
conséquence est assez terrible pour
bon nombre de salarié-es qui ont vu
leur rémunération baisser de plusieurs
centaines d’euros. Tout cela est d’au-
tant plus inadmissible que l’idée a été
émise par deux organisations syndica-
les lors de plusieurs réunions des délé-
gué-es syndicaux centraux. Et pour le
coup... pour une fois... au vu de l’insis-
tance des syndicats... la direction a cédé
et répondu positivement à l’exigence
de ces syndicats. Belle victoire... ah non
mince... c’était contre les salarié-es ! 
Et ça franchement, notre voyante n’a-
vait pas prédit que les syndicats de
Acticall se tromperaient de camps :).


