
Il arrive un moment, quand notre patron s’est tellement foutu de vous, en demandant 

de travailler plus pour gagner autant, en refusant de partager les bénefices et la valeur 

accumulée que vous lui avez procurés et en nous endormant avec ses discours sur la 

productivité, ou encore en contribuant à détruire la planète… Et quand le gouvernement 

en rajoute en favorisant toujours les plus riches... et bien il arrive un moment où on a bien 

envie de sortir pousser un bon coup de gueule. 

Ça tombe bien, on a rendez-vous le 29 septembre...

Nous appelons à la mobilisation pour obtenir notamment :
- 100€ d’augmentation.
- L’attribution d’un 13ème mois.
- Retour des écarts de 2005 entre nos salaires et le SMIC 
soit entre 60 et 218e par mois en fonction des coefficients.

Le 29 septembre 2022Le 29 septembre 2022

En gREVE !En gREVE !

Envoyer un signal à nos patrons
Le jeudi 29 septembre prochain, SUD-Solidaires, la CGT, la FSU appellent à une grève nationale pour nos salaires, 
pour plus de justice sociale et écologique, dans un moment nous avons tout intérêt à montrer nos forces. Des 
revendications qui se tiennent quand les entreprises de notre convention collective affichent des profits importants. 
Pourtant lors de la dernière réunion de négociation sur les salaires, ils n’ont fait aucune proposition ! Pire encore, 
ils nous ont clairement dit que l’augmentation sera inférieure à 5% !!! Pourtant, la dernière gille de rémunération 
de la Prestataires de Services (P2ST) voit l’ensemble du collège employé-es (sauf le coeff 190) être en-dessous du 
SMIC !!! Applicable depuis le 1er septembre cette grille est appelée à durer puisque le patronat nous mène en bateau 
depuis juin en gagnant du temps. SUD-Solidaires a proposé depuis juillet une réunion aux autres syndicats pour 
se battre toutes et tous ensemble...

Des promesses qui n’engagent que celles et ceux qui y croient
La loi sur le pouvoir d’achat est d’une générosité attendrissante sur le papier : “à la discrétion des employeurs” les 
entreprises pourront verser à leurs salariés une prime de 3 000 euros maximum, voire de 6 000 euros si un accord 
d’intéressement a été conclu. Le patronat du secteur reste silencieux sur le sujet, c’est à nous d’imposer le partage 
des richesses produites dans les boites de nos secteurs. Certaines d’entre elles avaient lâché quelques centaines 
d’euros suite aux mobilisations des gilets jaunes et des grèves dans leurs entreprises. 

L’exemple de la Grande Bretagne
En Grande Bretagne, un mouvement jamais vu depuis des décennies a mobilisé des milliers de travailleurs de 
l’éducation, des postes & télécom, du métro de Londres, des ports (Dockers) ou du secteur de la santé dans une 
grève avec des revendications claires: hausses de salaires, gel des prix de l’énergie, fin de la précarité alimentaire, des 
logements décents pour tous·tes et la taxation des ultra riches. En choc frontal avec un gouvernement conservateur 
arc-bouté sur les privilèges. Très contraint par les lois liberticides, le mouvement social anglais donne l’exemple avec 
une lutte qui s’inscrit dans la durée.  

Alors, en grève le 29 septembre prochain !
@syndicatsudcallcenter
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