
 

Paris le 14 octobre 2009

Section Sud  Centrapel

Fortuit vous avez dit fortuit… ?

Free Iliad est candidat à l’obtention de la 4ème licence de téléphonie mobile.
Sarkozy (encore lui !!!) qui ne veut pas chagriner son ami Bouygues n’est pas disposé
à faire ce cadeau à Mr Niel Président du groupe.

Au milieu de cette guéguerre, les salariés du groupe Iliad sont pris en otage.
Ainsi la Directrice de Centrapel n’hésite pas dans une communication interne à inciter
les salariés à faire du lobbying sur le site UMP d’ Asnières !!! et d’aller massivement
voter en faveur des intérêts de la société.
Nous rappelons que les salariés ne sont pas payés  pour arbitrer les réglements de
compte entre politiciens et PDG de multinationales.
Et nous qui croyions naïvement que tout bon règlement intérieur d’entreprise
interdisait toute référence politicienne dans l’enceinte d’une société…
Afin d’avoir d’avantage d’explications sur ces étranges méthodes, nous avons posé
une question en réunion des Délégués du Personnel.

Réponse de la Direction :   «  il s’agissait d’un sondage, le fait qu’il soit
effectué sur le site UMP est fortuit . La réponse au sondage est
indépendante de toute conviction politique  »

Surpris mais néanmoins mis en appétit par cette réponse, nous avons cherché la
définition du mot fortuit dans le dictionnaire ‘’Petit Robert’’ : « qui arrive ou semble
arriver par hasard, d’ une manière imprévue………. »
De l’aveu même de la Direction, tiendrait-elle des propos incontrôlés et accidentels ?
Osons espérer davantage de maîtrise de la Direction quant aux grandes décisions à
prendre pour le groupe, et surtout pour le devenir des salariés.

Etre bercé à Bercy sans être berné

Cerise sur le gâteau d’ anniversaire des 10 ans de FREE, les salariés ont  été invités à faire la
fête le 02 octobre à Paris Bercy.
Cela pouvait être une bonne initaitive en soi.
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Mais à la surprise  générale ( et certainement de manière fortuite encore une fois… ) ,
Madame la Directrice a voulu transformer ce moment convivial en une  procession religieuse
géante..
Ainsi  fallait-il scander des slogans à la gloire de Xavier Niel  (grand gourou, ??) et constituer
des banderoles élogieuses pour l’ entreprise.
A une époque ou Iliad Free  fait des plans sociaux chez ex-Alice, ce type de discours apparaît
complètement ( et fortuitement ? )  surréraliste , voir provocateur..

Cette énergie perdue  à faire l’ apologie de Xavier Niel aurait été  bien plus utile à la
construction d’ une Unité Eonomique et Sociale
( UES ) pour l’ ensemble des entreprises du groupe.

Qu’il est difficile de résister aux délices du soleil marocain !!!

Par ailleurs et sûrement par modestie, Madame la Directrice de Centrapel, a omis de nous
informer de sa nomination en tant que Vice-Présidente de l’Association des Centres d’Appels
et Services Informatiques Offshores du Maroc ( ACASIOM ).

Madame la Directrice qui en d’autres temps a toujours proclamé son investissement personnel
pour Centrapel en rajoutant qu’il n’a
jamais été question de délocaliser des activités vers d’ autres pays, semble avoir changé d’
idée en acceptant ce nouveau défi.

L’arrivée de M. Laurent Rivet à la tête de Centratpel préfigure-t-elle le départ de la Directrice
actuelle et surtout avec quelles conséquences pour les salariés ?

Après le site sud.protelco.free.fr, le site sud.centrapel.free.fr a été mis en place. Ils sont à votre
disposition comme outil d’information et comme moyen de communication.

RSS SUD Jens THYS tel : 0670940385

Jens.thys@gmail.com   


