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Centres d’appel : 
Ce n’est qu’un début !

Gonflé le
Directeur
exécutif !

« Merci de votre
mobilisation pour

rétablir les
services de nos
clients. Je vous

souhaite bon
courage pour les
prochains jours. »

Signé : L-P
Wenes, Directeur
Exécutif France.

Voilà le SMS
qu’ont reçu les

techniciens de l’UI
Aquitaine. Le

principal
responsable des

suppressions
d’emplois et du

recours à la sous-
traitance ne

manque pas de
toupet !

Déclaration commune des organisations syndicales : Sud PTT, CGT FSE,
CNC-CNE et FGTB SETCA (Belgique), NCCU (Afrique du Sud), CGT-E
(Espagne), CUB et USB (Italie), FNV (Pays Bas), CTA (Argentine), UGTT
(Tunisie), UGTM (Maroc), CNTS et SNTPT (Sénégal) Fi.SE.MA (Madagas-
car) présentes au colloque international des centres d'appel réunies entre
le lundi 2 avril et le jeudi 5 avril à Paris.

Depuis 12 jours, un mouvement de grève affecte le call
center de Free au Maroc, Total Call.
La filiale du groupe de Mr Neel est aujourd'hui dans l'im-
passe sociale puisque son milliardaire de PDG refuse
de répondre aux exigences des salarié-es. L'ensemble
des organisations syndicales apporte donc son soutien
aux 1700 salarié-es de la filiale de Free et à son syndi-
cat UMT dont les représentants syndicaux sont mena-
cés de licenciements.
L'entreprise qui a pourtant crié depuis des mois son ca-
ractère social avec le lancement de Free Mobile licen-
cie d'ores et déjà 175 personnes de manière abusive.
Il nous paraît aujourd'hui important que l'Etat et l'AFRT
demandent des explications à leur champion des prix
bas... Le Réseau international des centres d'appels ap-
porte quant à lui son soutien total à ces salarié-es et à
leur lutte.

Le 5 avril 2012Co
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