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 Tous concernés !
Non à la saignée de nos acquis !

04/01/2017

Comme vous le savez, la nouvelle direction du groupe Acticall / Sitel a décidé de liquider nos acquis sociaux afin 

de nous imposer une vision préhistorique des centres d’appels. Le néant social est pour eux un maximum 

normal et logique… Pour eux les richesses… pour nous la précarité et les appels…

Son premier chantier a été notamment de pulvériser notre mutuelle santé comme si l’état de notre santé 

n’avait aucun rapport avec les cadences, les rythmes de travail... 

Alors oui, la direction désir nous mettre à genoux pour mieux nous imposer le néant social… Pour eux, toutes 

les excuses sont bonnes à prendre pour y arriver… et bien entendu la situation économique difficile suite au 

départ de SFR est une aubaine (bien entretenu) pour eux.

Chiffres à l’appui, la direction nous explique que notre filiale va perdre entre 1,5 et 2 millions en fin d’exercice 

sur la France et le Maroc. Pour nous, il est juste hasardeux d’isoler des chiffres comme ça sans prendre en 

compte les résultats passés, sans prendre en compte qu’une partie des contrats sont liés entre ici et là-bas, 

sans prendre en compte qu’une partie des contrats n’auraient jamais été délocalisé si on n’avait pas fourni des 

prestations de qualité quand ils étaient traités en France...

Au lieu de jouer la peur, la direction ferait mieux de nous donner de la confiance en pariant sur la probabilité à 

l’avenir de revenir en positif surtout si des contrats sont trouvés rapidement.

Voilà dans ce jeu de poker la direction nous prend pour des lapins de six semaines et oubli un peu rapidement 

qu’aujourd’hui nous sommes un groupe avec Acticall. A force de nous prendre pour des imbéciles le début 

d'année 2017 pourrait être très difficile pour Acticall.

Pourquoi la direction veut mettre en place un accord de "substitution" ?

Cet accord se substitue à tous les accords d’entreprise, accords atypiques, usages et engagements unilatéraux 

existants jusqu'à aujourd'hui.

La direction fait un tour de passe-passe en faisant disparaitre les accords présents et en les remplaçant par un 

soit disant « accord de substitution » alors qu’en principe les accords doivent être dénoncés et renégociés un 

par un.

Connaitre, comprendre et analyser ce qui se joue aujourd’hui à Sitel est une 
nécessité pour combattre cette régression sociale.
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Ce que l’on perdra avec cet accord :

-Plus d’augmentation de salaires.

-Le bonus mensuel « pourra aller »  jusqu’à 15% 

-Le SMES (SMIC + 35€) pour les nouveaux salariés.

-Le 13e mois deviendra une prime de fin d’année qui sera calculée et figée (vous n’aurez pas 

             intérêt d’avoir été malade en 2016 puisque ce sera votre 13e mois tant que vous serez à Sitel). 

-Cette prime de fin d’année ne sera versée qu’en une seule fois au mois de novembre.

-Disparition de la prime de transport.

-Pas de passage des Spécialistes produit de Troyes en Agents de Maitrise.

-Remise à plat des bonus des Agents de maitrise.

Voilà pourquoi SUD et CGT ne signeront pas ce soit disant accord.

Jeudi aura lieu la réunion de signature de ce pseudo accord. Pseudo car la direction s'est borné à 

écouter que ses envies et ses besoins de nous pressuriser.  

Le syndicat SUD y sera présent afin d’exiger la réouverture des négociations avec d’autres 

réponses. En cas de refus nous appelons dès à présent les salarié-es à un débrayage d’une heure 

dès la semaine prochaine.  

Nos acquis sociaux, on s’est battu pour les acquérir et on se battra tant 
qu’il le faut pour les garder. 

- Le 13ème mois est supprimé pour les salariés recrutés à compter de la signature du futur accord. 

- La gratification de fin d’année est versée avec le salaire du mois de novembre. 

- Il sera possible pour les salariés qui le souhaitent, d’intégrer la gratification de fin d’année à leur    

  salaire mensuel à hauteur du 1/12ème de leur salaire de base. 

- La prime de cooptation (recommandation d’un nouveau salarié) est supprimée et cessera de s’appliquer à la 

date d’entrée en vigueur du  futur accord.

Nous SUD et CGT ne collaborerons pas à l’effacement complet de tous nos   
acquis si durement obtenus au fil de très nombreuses années.

Ce que veut mettre en place la direction dans cet accord :

- le salaire mensuel brut de base sera composé de : 

   salaire minimum de branche            

   +complément individuel en euros   

     Le complément de salaire sera réduit à due proportion à chaque revalorisation du salaire  

     minimum de branche. 

- le 13ème mois, pour les salariés qui le conserveront, changera de  dénomination et deviendra 

« gratification de fin d’année » 
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