Ensemble dans la rue et en grève, pour :
S nos salaires
S nos emplois

S nos conditions de travail

5 Octobre

S Le gouvernement au vu de l’inflation vient d’annoncer une hausse du SMIC de 2,2% qui semble bien loin de nos réalités
économiques. Chaque jour, les salarié-es de notre convention collective ressentent l’augmentation des prix, particulièrement sur
les produits de première nécessité comme le gaz, l’essence ou les pâtes et... l’électricité. Ce dernier poste devrait avoir un impact
significatif notamment pour les collègues en télétravail ce qui devrait se traduire par une augmentation annuelle de 150 € sur
la facture des ménages qui se chauffent à l’électricité. En seulement deux ans, avec l’augmentation prévue au premier janvier, la
facture d’électricité aura augmenté de 25 % !!! Et pendant ce temps-là, nos patrons ajustent leurs faibles augmentations afin de
coller le plus possible au SMIC. Parfois, pour conforter une image « sociale » ou satisfaire quelques syndicats complaisants, ils s’en
éloignent un peu (du smic) tout en sachant pertinemment que ce ne sera que pour quelques semaines ou euros.
S Nos patrons commencent à avoir du mal à recruter et multiplient les petites annonces, reportages, partenariats et même des
parrainages de plusieurs centaines d’euros pour trouver de futur-es salarié-es. Que dire des entreprises qui versent 300 ou 600
euros contre le parrainage d’un ami qui ne resterait que quelques mois ? Oui que dire ? Ne faudrait-il pas se poser des questions
sur l’attractivité de notre secteur et notamment de ses conditions de travail ? De l’organisation de notre temps de travail ? Ou
encore de nos salaires ? En clair ne faudrait-il pas remettre en cause la construction sociale de notre convention collective afin
de faire baisser le turn-over ? On nous dit que nos métiers ne sont pas attrayants sur le long terme, pourtant bon nombre de
collègues continuent le même métier ailleurs... mais sans être sous-traitant. 				
S Cet appel à la grève national interprofessionnel et unitaire (CGT,FO, FSU) sur l’emploi, les conditions de travail et les salaires
est une première avancée pour reprendre la main, mais ce ne sera pas suffisant. Nous allons devoir continuer ce mouvement dans
les semaines qui suivent y compris dans la branche afin de faire bouger nos patrons ! Non seulement nous appelons dès à présent
l’ensemble des syndicats de notre convention collective à rejoindre la rue le 5 Octobre mais dès le lendemain, nous les appelons
dans le respect de nos différences à créer les conditions de l’unité totale des salarié-es pour aller chercher un salaire digne pour
notre branche et le travail que nous y réalisons.
SEnsemble, organisons-nous ! Nous le disons clairement depuis des années : nous devons arrêter de subir, arrêter de
penser que tout cela est inéluctable, arrêter de se dire que nos renonciations à nos acquis sociaux permettront de sauver nos
emplois… Notre mobilisation doit commencer aujourd’hui ! Ensemble !

Rejoignez-nous !
@syndicatsudcallcenter
sudcallcenter
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