
                                          

   Syndicat SUD SITEL                                                                                Paris, le 20 juillet 2021 

   25/27 rue des Envierges 

   75020 Paris 

FIN DES NAO DE LA HONTE ! 
 

Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2021 sont terminées, bien que la Direction 

n’ait  modifié en rien son projet initial, pourtant  jugé insuffisant, voire dérisoire, par la plupart 

des Organisations Syndicales….. 

 

DERAPAGE DE STYLOS CHEZ SITEL, PLUS DE 6000 VICTIMES ! 
 

Les Lucky Luke du stylo, les syndicats CFDT, CFTC, CGT et FO, ont dégainé plus vite que 

leur ombre et signé l’accord comportant les mesurettes détaillées ci-dessous : 

    

   1/ Salaires : 

Une augmentation de salaire de 30 € brut pour les Employé.e.s ayant 1an d’ancienneté au 2 

janvier 2021, ce qui exclue tous les CDD et Contrats Pro.  

De plus, cela représente une augmentation de 1,9% pour un.e salarié.e payé.e au SMIC, alors 

que le taux  d’inflation prévu par l’INSEE pour 2021 est de 2,3%. 

 

Une augmentation de 20€ brut pour les Agents de Maîtrise et Techniciens avec la même 

condition d’ancienneté. 

 

Au 1er janvier 2022, tous les Employé.e.s ayant un coefficient allant de 130 à 160 seront  

tous  (re)devenus smicards, et le resteront jusqu’ à l’automne 2023 du fait que les Syndicats 

CFDT, CFTC et FO ont accepté un gel des salaires au niveau de la Branche Prestataires de 

Services. 

 
2/ Classification : 

L’accès au coefficient 190 pour les Employé.e.s. Ce coefficient correspond à des missions 

nécessitant une expertise. 

Cela ne concerne qu’une minorité de salarié.e.s essentiellement présent.e.s sur les sites historiques 

Sitel de Troyes et La Rochelle. 

Aucune accélération des temps de passage au coefficient supérieur pour toutes celles et ceux 

qui sont aux coefficients allant de 130 à 160 ! 

     

3/ Primes : l’harmonisation  des primes pour les activités multi-sites 

Cette promesse a déjà été faite par le passé et aucune date de mise en œuvre n’est prévue dans 

l’Accord.  

 

4/ Conditions de travail : Aucune mesure concrète d’amélioration indiquée dans l’Accord…. 

 

 



RIEN POUR LES SALARIE.E.S, ET POURTANT DU POGNON, IL Y EN A DANS   

LES CAISSES DU GROUPE SITEL  ! 

 
L’année 2020 a été très juteuse pour l’entreprise SITEL et son actionnaire principal la famille 

Mulliez ! 

  2 millions d’€  de bénéfices nets réalisés sur les activités courantes, malgré le rachat de Sitel. 

  La prise en charge des salaires d’une partie des employé.e.s par l’Etat lors du premier     

confinement au printemps 2020. 

  Les aides de L’Etat pour l’embauche de jeunes (4000€ pour un CDD de 3 mois minimum ou un 

CDI).  

  Les économies d’énergie réalisées grâce à la mise en télétravail d’une moitié des salarié.es. 

  Les centaines de milliers d’€ empochés par SITEL et TELEPERFORMANCE pour le contrat SIG 

(Service d’Intérêt Général) Covid-19. 

    

ET UN NON CATEGORIQUE A TOUTES LES REVENDICATIONS QUE NOUS      

AVIONS  PORTEES : 
 75€ d’augmentation des salaires pour les Employé.e.s et 50€ pour les AM, 

 L’harmonisation par le haut des salaires et primes entre les ex Acticall et les ex Sitel, 

 5 jours d’arrêt enfant malade payés par an, 

 La graduation de la carence en cas d’arrêt maladie etc… 

  

A cela s’est ajouté le refus catégorique de discuter du versement de la prime 

Macron 2021 ou de la subrogation Sécurité Sociale pour les arrêts maladie. 

La Loi de Finances rectificative, publiée le 12 juillet, confirme pourtant bien la 

reconduction de cette prime exonérée de cotisations sociales et non imposable dans 

une limite de 1000€. 

 

De plus, la Direction a indiqué qu’il n’y aurait ni Intéressement, ni Participation 

versés aux salarié.e.s en 2021 ! 

 

POUR TOUTES CES RAISONS, SUD VOUS APPELLE A 

UNE JOURNEE DE COLERE, TOUTES ET TOUS EN GREVE 

LE LUNDI 26 JUILLET ! 
 

Contacts SUD Sitel : 

   
 

DSC : Patrick Maes  mail : patrickmaes_sud@outlook.fr       tel : 06 66 97 33 70 

DS :    Mélanie Cazier   mail :                     tel :  

 

Syndicat SUD – https://www.facebook.com/syndicatsudsitel/     tel : 01 44 62 12 00 
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