
               

Au Mans le 12 janvier 2011

TEL’MANS EN SOLDE ?!?
Chers collègues,

Nous avons appris aujourd’hui une bien triste nouvelle : la perte de l’activité SFR Business Team. Nous l’avons
découvert par des bruits de couloirs et cela a été confirmé par la direction via une réunion que nous avons demandée.
En effet la direction possédait cette information depuis une semaine et ne comptait nous en informer que la semaine
prochaine (peut-être après la signature du PSE ?).

Nous nous interrogeons sur les causes et les conséquences de cette décision. La direction explique cette perte par le
manque de rentabilité. Selon eux la marge est trop faible pour pouvoir se permettre de conserver cette activité.

Il est hors de question de faire culpabiliser les organisations syndicales en les accusant de créer un climat social tendu sur
le plateau. Nous rappelons à la direction que ce ne sont pas les organisations syndicales qui ont créé ce climat. Nous
souhaitons simplement obtenir des réponses aux questions qui fâchent comme :

- Que signifie la perte d’une activité supplémentaire sur le bassin du Mans ?

- Comment la direction explique que les clients nous quittent les uns après les autres ?

- Que fait le service commercial qui est sensé trouver de nouveaux clients ?

- Que fait la direction pour garder ses clients ?

- Comment la direction peut nous reprocher de penser au pire (fermeture du site) alors que la direction générale soumet
l’idée de réduire les cinq S.A.S. en deux S.A.S.

- Etc…

Nous sommes en droit de nous poser toutes ces questions car ce sont nos emplois qui sont en jeu.

De plus la direction annonce l’arrivée d’un nouvel outil (IEX) qui ne fera que dégrader les conditions de travail. Une
nouvelle fois les organisations syndicales n’en n’ont pas été informées. Ce sont les personnes qui ont participé à cette
réunion d’information qui nous ont informé que les RE seront volants, que les pauses seront programmées d’avance
sur nos plannings, que les horaires seront décalés au sein d’une même équipe etc.

Nous avons décidé de montrer à la direction notre détermination pour protéger les salariés de notre site des conditions de
travail précaires, de la baisse de la rémunération et du manque de visibilité pour les mois à venir. Comment venir au
travail motivé et serein quand on ne sait même pas de quoi demain sera fait ?

Pour toutes ces raisons, nous vous appelons à la grève ce JEUDI 13
JANVIER. L’assemblée générale aura lieu à 10h.


