
Votre syndicat est bien là mais il ne peut avancer 
seul …Le poids d’un syndicat, c’est quoi? C’est 
bien entendu vos représentants du personnel mais 
aussi nos armes vives, c'est à dire vous... 
Alors n’hésitez plus, faites nous remonter vos re-
vendications, vos questions, ce que vous aimeriez 
obtenir. Nous sommes le syndicat solidaire et dis-
ponible pour tous, sans aucune discrimination 
sociale, religieuse ou de faciès. Vous pouvez 
nous trouver sur les plateaux, durant les temps de 
pause, où lors de nos permanences DP et CE. 
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P’tite piqure de rappel : 
  
N’oubliez pas de vous informer des réponses 
apportées aux questions DP via intranet ou sur le 
tableau d’affichage prévu à cet effet et sachez 
qu’aucun dogme n’est au dessus du code du 
travail. 

              Rejoignez nous !!!  
           On ne lâchera rien ensemble! 

Info : 
Pourquoi suivre comme des mou-
tons ? 
A ARMATIS Nord qui fait partie du 
même groupe que nous, nos col-
lègues bénéficient de 35 minutes de 
pause pour une journée de 7 heures 
travaillées alors que nous, comme 
vous le savez, nous sommes toujours 
à 20 minutes. Nos dirigeants s’impo-
sent ils la même cadence infernale? 
 
Nous vous invitons à consulter votre 

convention sur le site 
www.syntec.frfr 

Coïncidences??? 
Suite aux démarches de vos représentants  
et les allées et venues entre les encadrants, 
 les CDD ont tous été rencontrés pour leur  
apporter la réponse de la reconduction ou  
non de leur contrat dans un délai enfin  
respectueux . La majeure partie de nos   
camarades sont maintenant en CDI… 
Au même titre, sans nos interventions, le logiciel Timesquare serait tou-
jours out et sans nos remontées au CHSCT, nous serions tous dresseurs de 
puces, sic. Notre rôle est aussi de vous soutenir à tous les niveaux et 
qu’enfin vos conditions de travail évoluent... 
 

Aimez vous ces chiffres? 
 
Selon le classement fait par RC 
magazine, le CA de 2012 serait 
autour de 200 millions € ce qui 
fait d’ARMATIS LC l’une des 
5 premiers entreprises dans le 
secteur des centres d’appels. 
N’y a t'il  aucun bénéfice pour 
que soit refusé de reverser aux 
acteurs de cette réussite, c'est-à
-dire Nous, la prime d’intéres-
sement et un 13e mois? Sud 
dénonce les précédentes Négo-
ciation Annuelles et pour infor-
mation, n’en a jamais été et 
n’en aurait  en aucune façon été 
signataire. 
Le combat continue… 


