


C’est l’histoire d’un centre d’appel parmi les milliers qui existent... La direction y
exige une polyvalence toujours plus importante : appels / mails / courrier / tchats,
parfois en plusieurs langues et pour plusieurs comptes. Tout cela est devenu
"normal" et bien entendu, il n'y a aucune contrepartie soit via la reconnaissance
par son coefficient de classification, soit via une prime de poste.

Nos patrons ne parlent plus d’augmentation de salaire mais de gagner un lot, un
voyage ou une prime. En revanche nos factures, elles, sont  bien permanentes... La
carotte en technique de management a permis aussi d’augmenter les cadences en
transformant les objectifs impossibles en possibles, puisque réalisables pendant les
challenges...

Un accord sur l'annualisation du temps de travail a été signé, résultat ?
La vie privée des salarié-es en a pris un coup, entre les semaines à 40H
voire plus, une journée du matin une autre du soir, des pauses-déjeu-
ner à rallonge et le tout sur parfois 6 jours consécutifs..

Se dépasser sans cesse pour arrondir ses fins de mois à ses limites... Cette
politique de management à la carotte participe largement à l'absentéisme
record et surtout au turn-over... Au début dans l'entreprise, tout va bien,
mais la lassitude de courir après les chiffres et le manque de reconnaissance
fait que....

Je ne vais jamais avoir ma prime... Cet ordi
est trop lent... Avec toutes ces applications
, ca rame, les tchats buggent sans arret !

Moi ça va, je suis même en avance
mais bon je n’ai pas eu de client

trop chiant ..

20 minutes
of waiting 

is a scandal !!

Welcome to HUMALTICE ASSURANCE,
thank you for your call,
Mr. Didier..

Vous voulez ma mort ?  je vous
ai dit, vendre, vendre et

encore vendre...

Mais monsieur, le client veut résilier son
contrat suite à la mort de sa femme, je ne peux
pas lui vendre un service en plus.

on ne va pas vendre cette option
“assurance scolaire” alors qu’ils en ont
pas besoin vu leurs âges .

Si l’on ajoute à tout cela, le chronométrage de tous nos faits et gestes, le
non-respect de la temporisation (Aer-call), il faudrait presque se
dédoubler pour faire face aux exigences de la direction...

Depuis quelque temps la direction exige pour certaines activités, en plus des
tâches habituelles, de faire de la vente additionnelle. 
Là non plus pas de contrepartie, pire encore il n’y a même pas eu de formation
pour effectuer cette nouvelle tâche.
Et surtout peu importe le besoin du client... ici pas de moralité il faut y aller...

Alors votre nouveau challenge vous convient ?
Vous allez pouvoir faire fortune grâce à

nous... 
Euh... les  objectifs ont été

triplés ! Vous pensez vraiment
que c’est compatible avec la

qualité  exigée ?.

Humaltice bonjour, Veuillez patienter
quelques instants SVP... 

Humaltice bonjour, merci
d’avoir patienté.

Il faudrait vous bouger ! Vous
avez vu  l’heure ? 

Vous n’êtes même pas à la moitié
de vos objectifs !

Vous voulez que je délocalise ?

Ma prime !! Cette salariée est un exemple ! En voilà une
qui en veut vraiment !  Elle a tout compris !
ce n'est pas comme d’autres qui se plaignent
pour n’importe quelle sottise !

euh , on la met où ? 
car elle veut continuer de prendre des

appels pour sa prime ?!?

Tu n’exagères pas un peu avec ta toile de
tente ?

Ah toi, Tu es nouvelle !Tu verras
quand tu finiras à 21h pour
reprendre à 8H  Si j’y ajoute la
route et le prix du carburant
autant rester..
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A SUD, on aime les histoires qui se finissent bien... Alors on continue de porter cette voix
différente, celle qui défend l’idée que l’on doit passer du chacun pour soi au tous ensemble,

de la résignation à la lutte afin de changer notre quotidien... 
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Pour quelques euros de plus la direction ne recule devant rien, même si
cela doit entraîner une baisse de qualité dans le travail due à la fatigue.
Résultat : des problèmes de santé comme la prise de poids et bien entendu
une vie privée réduite à néant pour les salarié-es.

Les négociations sur les salaires viennent d'être signées par les mêmes
syndicats qui ont ratifié l'accord d’annualisation. La direction est
heureuse d’avoir un dialogue social aussi performant ! Seul problème,
un autre syndicat rassemblant les salariés mécontents prend peu à peu
de l’ampleur !

En effet...un syndicat refuse de signer tout et n’importe quoi.Il négocie
d'arrache-pied dans le seul intérêt des salarié-es. Il essaye de combattre la
pensée unique qui fait que la moindre revendication comme l’arrêt de
l’annualisation ou l’augmentation du temps de pause, finissent par des mots
comme, doux rêveur, utopique ou délocalisation.

Ce syndicat ne croit ni au père Noël ni aux mensonges de nos patrons qui
accumulent des millions d’euros de profits depuis des années, tout en
bénéficiant des politiques antisociales et des subventions de l'État.

Ce syndicat exige un autre partage des richesses afin de changer
radicalement le quotidien des salariés en refusant que les profits de
l’entreprise passent avant la santé des salarié-es ou leur vie privée... et
qu’à la fin ils finissent toujours dans les poches de la direction hormis
quelques miettes.

Mince-tu avais raison ! ça te
dérange pas de me faire un peu
de place ?

Oki pas de souci, tiens
ça c’est les WC et ici
pas de chronomètre :-)

Cet accord NAO est une merveille ! Lâcher un baby-foot et du Wi-Fi en salle de
pause pour la partie conditions de travail et des challenges mensuels pour les
salaires... c’est genial ! Les collaborateurs sont aux taquets sur leurs appels et
nous, on encaisse encore plus d'argent. Toi tu vas l’avoir ta voiture de fonction

On en a ras l’bol de vos accords pourris ! vos
faites des millions de bénéfice et nous, on ne

voit rien venir !

Arrêtez de nous prendre pour des moutons ! Vos
primes c’est une carotte, nous ce qu’ON veut, c’est

un salaire convenable et un 13 ème mois !

Pfft Vous me fatiguez chez SUD. Les autres
syndicats sont ok pour le babyfoot et le reste.

Il n’y a que vous qui râlez !

Mais vous le voyez bien, l’objectif des primes est inatteigna-
ble ! Faites le calcul ! Alors qu’un 13 ème mois, des salaires
décents c’est du fixe... il suffit juste de faire un choix

entre nous et les actionnaires !

On n’a pas un euro de côté ! 
Vous ne vous rendez pas compte !
c’est la crise... la seule chose que

vous allez obtenir  avec vos
revendications, c’est le chômage !

Vous voyez bien, on
perd de l’argent !

Et la dernière entreprise que vous avez achetée, c’etait avec
des fleurs et une boite de chocolats?

Pfff c’est juste une erreur sans importance.
On avait oublié les salaires de la direction!

mais c’est de la 
manipulation !!

je vois le blanco sur la
ligne.

Pour l'instant tout va bien... 
le syndicat SUD n'est pas majoritaire

aux élections...

Ce syndicat n'a pas oublié que ce sont les salariés qui prennent les appels
et donc produisent les richesses... mine de rien c'est important lorsqu'on
négocie pour savoir qui a vraiment le rapport de force. Ensemble nous
pouvons le faire... Rejoignez SUD et lors les futures élections votez
massivement pour nos listes !



ça suffit comme ça !!!

On vaut, 
on veut, 
on peut, 

et on 
aura mieux que ça!


