
L'ATT : C'est pas signé !
Dans le soi-disant but de sauver la société et de trouver de nou-
veaux marchés, Webhelp propose de moduler les horaires à l'an-
née. A savoir des semaines comprises entre 21 et 42H.

Cette modulation impliquerait  que vous travailliez 6 mois par an 
à plus de 35H00 semaines, seulement 3 mois par an à 35H, et 
enfin 3 mois par an à moins de 35H00.

C'est Inadmissible !!!

La fatigue, tant physique que psychique, accumulée lors des 
semaines hautes n’est nullement compensée par les quelques 
semaines basses planifiées. D’autant que l’exigence de producti-
vité n’est pas moins intense ces semaines là. Cette modulation ne 
prend pas en compte votre santé, ni votre vie de famille ! En 
effet, avec cet accord, vous êtes susceptibles de travailler 41H par 
semaine tout en ayant des journées de 9H00 de travail effectif, le 
tout avec une amplitude horaire de 11H00 (2H00 de pause 
déjeuner, 11H00 passées sur site).

Mobilisons
nous A temps !!!

Quid du respect du droit à tout salarié de pouvoir bénéficier 
d’une vraie vie sociale et familiale ? Surtout dans un secteur 
qui compte un grand nombre de familles mono-parentales. 
Les patrons ne se préoccupent pas de savoir si tel(le) ou 
tel(le) salarié(e) a des engagements associatifs, ou bien les 
moyens financiers et/ou matériels de faire garder ses 
enfants, ou un moyen de transport pour se rendre à son 
travail ou en revenir.

Pour nos patrons, seule la satisfaction des donneurs d’ordre 
et celle de leurs actionnaires a de l’importance. Les salariés 
ne sont que des variables d’ajustement qui devraient être 
déjà bien heureux d'avoir un travail !

Ni Sud, Ni la CGT ne laisseront passer un tel accord 
! D'autant plus que la promesse de la direction de 
négocier un allongement des temps de pause lors 
des NAO 2011 n'est encore, une nouvelle fois, pas 
tenue.

Y’a  pas de DEbat !!!



Au vue des soi-disants mauvais résultats, des sites de Caen, la direction nous 
annonce déjà des NAO minimalistes. Attendons-nous à ce que la direction ne 
propose aucune augmentation de salaire l'an prochain, aucune amélioration de 
nos conditions de travail. Il faudra lutter ensemble pour gagner cette négocia-
tion !

Le Groupe Webhelp réalise d’importants bénéfices, et l’entreprise se cache der-
rière les comptes de Caen pour nous refuser toute amélioration. Le groupe a mis 
en place un système lui permettant de nous facturer des services à prix fort 
(Service Paye, Service Planification, Formation WHU, Ressources Humaines).
Cette pompe à fric leur permet de diminuer les bénéfices de Caen et par la même 
occasion de vous diminuer également votre participation aux bénéfices.

Ne nous laissons pas abuser & Mobilisons nous dès maintenant !!!
Contre l'austérité, Pour l'amélioration des conditions de travail !

Pour un meilleur salaire !

ca s'en va et ca revient !

Apocalypse NAO : le pire est a venir !

Alors que la direction de Caen avait réussi à 
s'organiser pour supprimer les journées de 
9H00, une nouvelle fois Webhelp fait ma-
chine arrière contre l'avis de nous tous !

Les impératifs de production, 
toujours les impératifs de pro-
duction et jamais le bien être 
des salariés !!!

Rejoignons le mouvement Europeen
Le mercredi 14 novembre a 10h30 

Rassemblement a CAEN
Place St Pierre

Puis manifestation vers la prefecture
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