
             B2S AIX UN VRAI CIRQUE  !!!

 Point social

Un ras le bol, marre que l'on nous raconte des histoires à dormir debout,marre que l'on nous 
infantilise tous les jours.
Vous avez qu'une idée en tête qui revient sans cesse réduire la Prime sur toute les préstas.

NOUS AVONS ETE RESPONSABLE LORSQUE LE CLIENT FASTT ETAIT LA  NOUS 
AVONS PAS VOULU FAIRE CAPOTER CE PROJET MAIS VOUS, 
VOUS CONTINUEZ A ETRE IRRESPONSABLEVOUS CONTINUEZ A NOUS 
MEPRISER.

Sur Orange les débriefs pour la prime se font après la paye on nous dit il y a eu des erreurs 
Mais c'est pas NOTRE AFFAIRE vous êtes payé pour ça non ??? qu'on vous enlève une 
partie de votre salaire comme vous le faites si bien pour nous c'est ça l'égalité non !!!
Des fois on se dit mais on est pas dans une entreprise on est au cirque avec des dompteurs 
des acrobates  et des clowns à profusions.

Vous licenciez à tord de très bons éléments OUAHID fait partie des téléconseillers qu'on 
appréciait sache que l'on te soutiendra  OUAHID même après avoir quitter B2S,comme 
SUD l'a fait pour Djamel, Nathalie et Sonia, Anouer des téléconseillers que l'on a 
défendu bec et ongle.
Laissez partir cette téléconseillére qui a trimé pendant 8 ans avec un minimum un peu
d 'humanité jusqu’où on va !!! UN PEU DE RECONNAISSANCE. 

Gari tu joues avec les nerfs des gens du SUD ,t'inquiète on va te remettre les idées en 
place .

Tu crois que t'es en SEUSEU ???  La direction  se trompe  vous vous êtes complètement 
décrédibiliser,à coté de la plaque,la tête dans les nuages vous les hommes de chiffres .
PAS DE BOL POUR VOUS le CHIFFRE D'AFFAIRE EST A LA RAMASSE.
SALARIES  B2S n'attendons pas que le ciel nous tombe sur la tête réagissons vite très 
vite....



  point économique 

Un probable client ,comme je le répète depuis bientôt 4 ans la boite ne fermera pas
un grand merci quand même au Big Boss MAXIME DIDIER beaucoup d'élu au niveau 
national le critique sans apporter une solution.
 
Moi je rentre pas au conflit bêtement, chaque année il éponge plus d'un 
MILLIOND'EUROS DE PERTE sur le site d'AIX et nous évite de passer par la case pole 
emploi car s'il devait fermer il fera plus une liquidation judicaire qu'un plan social 
économique.
Avec une liquidation on part une main devant et une main derrière, j'entends des fois si on 
ferme on va prendre 15000 d'autres disent 20000 vous croyez encore au père noël ??? 2000 
ça sera un maximum avec une liquidation et encore je suis large.

Le problème économique de B2S AIX c'est un problème au niveau stratégique on ne veut 
pas nous donnez plus d'argent alors que nous c'est le booster indispensable on ne veut pas 
nous donner des heures supplémentaires pour les salariés qui veulent travailler plus.

Un problème de compétence au niveau management un gros problème de communication 
qui dure depuis le départ de DOMINIQUE KOZELKO (directeur B2S AIX 2009)lui qui 
disait bonjour à tous les salariés tous les jours et qui avait son bureau à coté des 
téléconseillers.

Aujourd'hui nous avons plusieurs commandant à bord d'un paquebot qui risque si ça 
continue à finir comme le Titanic ou du Costa Concordia là ou même le capitaine s'est enfui 
en abandonnant le navire.

Nous aussi nous nous sentons sans arrêt abandonné à notre sort, on pose des questions sans
jamais de réponse euhhh non une réponse bateau NOUS REVENONS VERS 
VOUS.......

SALARIES B2S REVEILLEZ VOUS LA DIRECTION VEUT NOUS                                        
                                   SUCRER LA PRIME.

N’hésitez pas à me contacter par mail bendjelloul,sofianeb2s@gmail,com
                                             
                                              par SMS  0750200417

 

                       VOTEZ BIEN SUR «  SUD  »

 venez aujourd'hui au bureau DS à 14H00 pour faire un poi

mailto:sofianeb2s@gmail

