
La direction

commence

«sa lutte!

A peine  le discours de notre Directeur Général
prononcé,  que  les  premières  actions  commencent
avec comme effet immédiat, pour Vélizy, un plan de
départ volontaire mit en place pour les salariés. Le
début d’une fermeture de site annoncée?

O
n ne peut que se montrer

inquiets quand on voit la

communication de la direc-

tion tombé sur Velizy cette se-

maine. Quelques jours après avoir

fait son one man show à angers

notre DG vient de démontrer que

le futur allait être difficile pour les

salarié-es.

J
eudi, notre Directeur Général,

dans sa campagne anti-so-

ciale s’est montré particulière-

ment aggressif verbalement

envers les salariés d’Angers, laissant peser des doutes sur de possibles fermetures

de sites pour «problème de rentabilité».

H
ier, à la grande surprise de SUD, nous apprenions qu’un mail de départ pour

mobilité volontaire à été envoyé à l’ensemble du site de Vélizy. Le CHSCT a

t’il été consulté ? Quels ont été les avis des élus du CE? Leurs propositions

ont-elles été prises en compte?

T
out cela confirme notre avis sur le besoin d'élire des élu-es bénéficiant de toute

l'aide d’un syndicat, de ses structures juridiques et de son expérience. Et le

moins que l'on puisse dire c'est que l'expérience de Sud dans ce domaine n'est

plus à démontrer au niveau des centres d'appel que ce soit à Téléperformance ou à

B2S... 



Il est temps que les choses changent avec

un syndicat puissant au CE, qui utilise ses

moyens syndicaux pour défendre tous les sa-

lariés et soit capable de faire face, y comprit

par voie judiciaire si cela s’impose, contre une

direction qui tentera tout pour garder ses

confortables bénéfices et son salaire!

Si l’on tient compte des détails apportés par notre direction

lors de sa présence jeudi, ou via leurs actions que l’on tente

de décrypter, voici ce qui nous attend dans les mois à venir:

- Des départs et une possible fermeture de Vélizy

- Une mutualisation des équipes Canal et Orange

à Angers

- Un contrôle poussé des arrêts maladies

- Le non respect de la législation française sur plu-

sieurs points (licenciements, consultations des

instances comme le CHSCT, syndicats...)

- Maximiser les profits au méprit des salariés et

des réglementations (on entasse le personnel sur

des plateaux inadaptés, voir le travail du CHSCT

en cours à Angers)

- Rejet de la faute uniquement sur les employés (le patron, à aucun moment, ne s’est

remit en question lors de son «one man show» jeudi), y comprit dans la fermeture

d’Open qui est «une bonne chose» selon notre Directeur Général car ce n’était pas

rentable... A propos, qui avait signé ce contrat?

- Aucune perspective d’avenir annoncée aux employés hormis «fermez là et soyez

flexibles».



Vos candidats pour les élections CE et DP

Gaël Deschamps

- Technicien support technique à Vélizy

- Ancien technicien commercial Open (Angers)

Ivanohé Josserand

- Technicien support ATH (Angers)

- Délégué du personnel depuis 2010

- A lancé la section syndicale SUD en 2012

- Elu au CHSCT en 2012

- Anciennement sur Open, ATH, Microsoft

- Ancien technicien de Vélizy (UPC / Noos / Numéricable)

Stéphanie Métairie

- Technicienne support ATH (Angers)

- Ancienne technicienne commercial Open Niveau 2

Le Comité d’Entreprise

Florence Miché

- Technicienne support ATH (File anglaise - Angers)

- Déléguée du personnel suppléante depuis 2010

- Elue au CHSCT depuis 2013 (déjà au CHSCT précédemment)

- Anciennement technicienne La Banque Postale, ...

Anne-Laure Goursaud

- Technicienne support ATH (File Anglaise - Angers)

- Elue au CHSCT depuis 2012

NOS ENGAGEMENTS
- Transparence sur le budget, les déléga-

tions, les réunions,

- Organisation de sondages afin de connaitre

votre opinion avant toute action importante,

- Continuité des services actuels (billeterie,

réductions, ...)

- Maintenir les ouvertures billetterie du CE

de Vélizy

- Imposer à la direction de communiquer des

informations sur les projets, les réorganisa-

tions, les finances de la société, 

- S’opposer à la direction contre tout projet qui

mettrait en danger l’emploi, mais aussi étudier

et proposer des solutions à la direction à chaque

problème exposé,

- Justifier notre travail, se rendre aux réunions

avec des dossiers complets et des propositions

argumentées...



Les Délégués du personnel

Vélizy

Angers
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