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 CALL EXPERT  spéciale dernière ! 
 
Hier, à Abbeville, se tenait une réunion extraordinaire du Comité d’Entreprise en présence de 
l’Administrateur Judiciaire. Afin de donner une information au maximum de représentants du 
personnel,  les élus Délégués du Personnel d’Abbeville, de Paris et de Corse avaient été aussi 
conviés, ainsi que les Représentants des Sections Syndicales du site de Roubaix. 
Pour compléter cette représentation, les deux sites où n’ont pas encore été organisées des 
élections professionnelles (Roubaix et la Réunion) des salariés élus pour cette occasion avaient 
été associés. 
Les deux points principaux en discussion ont concerné l’offre de rachat de Call Expert et la 
tenue d’élections professionnelles sur les sites de Corse, de la Réunion et de Roubaix.  
   
 

LA SOCIETE CALL EXPERT EST MISE EN VENTE… 

 
L’Administrateur Judiciaire a confirmé sa décision de lancer un appel d’offre pour le rachat de Call 
Expert, comme il l’avait indiqué lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 13 novembre. Lors 
de cette réunion, il avait été indiqué que le montant total de la dette de l’entreprise se montait en 
réalité à 16 millions d’€uros ! 
 
Cette offre de rachat a pour date limite le 6 janvier 2014. 
 
Le Tribunal de Commerce d’Amiens examinera les propositions de rachat lors d’une audience 
fixée au 10 janvier 2014. 
 
En fonction des offres de rachat et de la situation financière de l’entreprise, le Comité d’Entreprise 
sera réuni, informé et consulté par l’Administrateur Judiciaire. 
 
 
DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES SONT ENFIN 

ORGANISEES 
 
Des élections professionnelles auraient du être organisées sur les sites de Roubaix et de la 
Réunion depuis plusieurs mois déjà, ce qui signifie que la Direction de Call Expert était en 
infraction aussi sur ce point. 
De premières élections au Comité d’Entreprise et de Délégués du Personnel vont donc être 
organisées prochainement sur ces deux sites.  



Une réunion de négociation du protocole pré-électoral se tiendra à Roubaix le 27 novembre 
dans l’après midi. Les élections professionnelles devront se dérouler dans les 45 jours qui 
suivront.  
 
Lorsque les élections se seront tenues à Roubaix et à la Réunion, un Comité Central 
d’Entreprise pourra être constitué. Ses représentants seront alors désignés par les élu-es 
des Comités d’Entreprise des différents sites. 
 

 

SUD  PRESENTERA DES CANDIDAT-ES AUX ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES A ROUBAIX 
 
Nous avons été régulièrement présents aux portes de l’entreprise depuis  l’ouverture du site en 
juin 2012, pour y diffuser des tracts et journaux sur les centres d’appels prestataires et informer 
les salarié-es de tous statuts (CDI, CDD, Intérimaires, Contrats de professionnalisation…) sur 
leurs droits. 
Nous avons aussi alerté l’Inspection du Travail et informé la presse des infractions au Code du 
travail commises et des licenciements injustifiés, et ce, d’autant plus du fait d’une absence de 
représentation élue du personnel sur le site. 
.  
Les engagements que prennent dès maintenant les 

candidates et candidats SUD aux élections : 
 

- Informer régulièrement de la situation économique de l’entreprise et mener toutes 
les batailles nécessaires pour maintenir en activité les sites et garder les emplois 

 
- Agir en toute transparence concernant la gestion des Activités Sociales et Culturelles du 

Comité d’Entreprise 
 

- Faire respecter nos droits collectifs et individuels au travers de l’activité quotidienne de nos 
élu-es Délégués du Personnel et au CHSCT. 
 

- Défendre vos revendications pour améliorer les conditions de travail et les salaires   
 

- Etre à votre service et défendre l’intérêt exclusif de tous les salariés 
 

Pour être entendu des pouvoirs publics dans un contexte politique pré-électoral,  il faudra 
prendre des initiatives ! 
 
Pour être écouté, il faudra crier fort ! 
 
 

A Roubaix, les Experts ce seront vous ! 

 


