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NOS - VOS PRINCIPALES REVENDICATIONS 

Malgré la crise sanitaire Covid19, SITEL a clôturé l’année 2021, avec un BENEFICE , 

grâce aux efforts de toutes et tous ! 

Une nouvelle réunion de négociation sur les Salaires entre les Organisations 

Syndicales (OS) et la direction de Sitel vient de se tenir le 16 mai. 

Nous y avons exigé la reconnaissance de notre investissement quotidien et une 

augmentation de notre pouvoir d’achat en corrélation avec les bénéfices de SITEL ! 

Face à l’envolée des prix, il est inenvisageable de subir, cette année encore, 

l’humiliation d’une « augmentation » quasi-nulle comme en 2020 et 2021, alors que les 

résultats étaient bons ! 
 

– Augmentation générale des salaires : 

o 120 euros pour les employés,  

o   90 euros pour les agents de maîtrise  

o   60 euros pour les cadres. 
 

– 13eme mois pour toutes et tous, 

 

– Une augmentation du Ticket Restaurant à 11€ sur la même répartition qu’actuellement ; 

– Prime Macron ; 

– Cotisation Mutuelle (60% employeur et 40% salarié) ; 

– Chèque mobilité essence (Edenred ou autre) ; 

– Une revalorisation de l’indemnité Télétravail au plafond Urssaf (d’autant que les prix de l’énergie s’envolent) ; 

– Augmentation à 1% les subventions Œuvres Sociales pour les CSE ; 

– Chèques vacances aux mêmes montants et conditions que les chèques CESU 

– Prise en charge de la journée de solidarité à 100% par l’employeur. 

 

– Subrogation sécurité sociale pour tous, y compris pour les mi-temps thérapeutiques. 

– Zéro jour de carence pour le 1er arrêt maladie pour les employés, comme c’est déjà le cas pour les cadres. 

– 1 jour de CP supplémentaire tous les 3 ans d’ancienneté et non tous les 5 ans comme actuellement. 
 

RETROUVER L’ENSEMBLE DE NOS - VOS REVENDICATIONS EN SCANNANT UN DES QR CODE 

LE RESULTAT DE CES NAO VA DEPENDRE DE L’IMPLICATION DE TOUTES et TOUS. 

CES NAO RISQUANT DE RESSEMBLER AUX PRECEDENTES, SUD APPELLERA A LA MOBILISATION DE 
TOUS LES SALARIE-ES, CAR SANS CELA 2022 SERA ENCORE UNE ANNEE BLANCHE POUR LES 

SALARIE-ES ! 

 S’UNIR * LUTTER * SE SYNDIQUER  


