
Joyeuses Pâques !!!
Nous nous réjouissons évidemment de ce�e immense victoire 
des salariés de Compiègne. Ils le méritent ! Mais nous ne 
pouvons faire qu’un seul constat : on s’est moqué de nous tout le 
long de ce�e NAO 2017.

Dans ses dernières communica�ons, la direc�on nous reproche 
de lui coûter 1 100 000€ !!! C’est hallucinant de pouvoir dire cela 
à des smicards, c’est nous enlever toutes reconnaissances. La 
main d’oeuvre en centre d’appels est quasiment le seul “coût” : 
pas de marchandises, pas de stock, des locaux minuscules pour le 
nombre que nous sommes… et cet unique coût est celui qui leur 
rapporte de l’argent et des dividendes bien juteuses. Idem quand 
ils menacent de délocalisa�on vers le Maroc... Chez Webhelp ! 
Webhelp concurrencerait-il Webhelp ?

La direc�on refuse de rouvrir la NAO, mais par contre nous 
demande de venir nous asseoir à la table pour négocier un 
nouvel accord ATT. 

Nous allons être très clairs avec eux : si Webhelp n’est pas 
capable de reconnaître la valeur du travail de ses salariés, 
Sud et la CGT n’iront pas négocier l’accord 
d’aménagement du temps de travail et mèneront sans 
relâche une campagne  contre cet accord dangereux pour 
tous en cas de référendum d’entreprise. Nous ne ferons 
pas semblant de ne plus être en lu�e.

(le lapin est passé, mais pas ici...)

Par contre, presque pas d’interim là-bas ! Nos camarades 
compiègnois bénéficient d’une NAO miraculeuse, alors qu’à 
Caen nous avons fini la négo sur un PV de désaccord à cause 
d’une enveloppe minable et d’une mauvaise foi évidente. Tout 
cela nous prouve à quel point nous avons raison de nous ba�re. 
Webhelp peut payer un 13éme mois (et beaucoup d’autres 
choses) aux salarié(e)s de ses centres d’appels en France et 
ailleurs. Cela prouve qu’on nous ment à longueur de temps en 
nous carressant dans le sens du poil à grand renfort de challen-
ges bidons, de goûter sur les plateaux, d’anima�ons ridicules (un 
challenge de marche à pieds pour des gens qui sont a�achés à 
un téléphone toute la journée, ça ne vous semble pas un peu 
“ironique” ?).

A notre très grande surprise, nous avons 
découvert que même si la direc�on 
caennaise est restée mue�e, nos heures 
de grève ont bien porté leurs fruits... 
Mais à Compiègne !

Ce qui est très étonnant c'est qu’après 
avoir renoncé à l'ATT, après avoir fait 21 
jours de grève en 2016 durant lesquels la 
direc�on caennaise a dépeint Compiègne 
comme un site catastrophique, responsa-
ble d'une perte financière pour Webhelp 
France, l’exemple à ne pas suivre, les 
vilains pe�ts canards du groupe...

...eh bien, Compiègne, pour 2017, a bénéficié d’une enveloppe 
NAO jamais vue sur aucun site de France, environ 2 FOIS celle 
de Caen pour ce�e même année ! La vérité c’est que nos 
collègues de Compiègne n’ont pas à rougir du travail qu’ils 
fournissent. Leur site est finalement aussi rentable que le 
nôtre.

Nos collègues compiègnois ont obtenu cette 
année 400 euros de chèques vacances, soit le 
double de chez nous. Ce n’est pas un treizième 
mois, mais cela représente déjà une belle 
victoire pour des salariés comme nous dont le 
budget loisirs est très restreint.

TOUS EN GRÈVE !
Tous les samedis !

Tous les matins,
10 minutes par heure !


