
Pour contacter le syndicat SUD-Solidaires
Mail du syndicat: sudp2st@gmail.com

Facebook : @centresdappelssud

Instagram : sudcallcenter

Urgent : Coriolis rachetée par 

le mastodonte Altice !
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Le groupe Altice vient d’annoncer qu’il rentrait en
négociation exclusive avec notre direction pour
l’acquisition du groupe Coriolis Telecom. Ce rachat
comprend évidemment la partie télécom mais aussi
la partie centres d’appels (France et Tunisie).

Le montant total du rachat serait de 415 millions
d’euros !!! Pas mal, non ? Il serait d’ailleurs juste et
mérité que notre PDG nous en redonne une partie
car après tout qui a créé cette valeur ? Ce rachat
devra par la suite être validé par les autorités de la
concurrence et entrera en vigueur au cours du
premier semestre 2022. Le rachat va permettre au
groupe Altice de récupérer les 500.000 clients fixes
et mobiles de la partie opérateur télécom, 30.000
clients professionnels et donc nos 4 « call centers »
ainsi qu'un bon réseau de boutiques dans les petites
et moyennes villes.

Décidément, Patrick Drahi le PDG d’Altice a la fièvre
acheteuse ces derniers temps, puisqu’il a annoncé
des rachats importants ces derniers mois avec
12,1% du capital de l’opérateur britannique BT pour
2,55 milliards d’euros puis les centres d’appels
d’Unisono (9000 collaborateurs répartis sur 16 sites
en Espagne, en Colombie, au Chili et en Écosse).

Une nouvelle aventure, de nouveaux problèmes ?

En rejoignant le groupe Altice dans les mois qui
viennent nous ne rejoignons pas un groupe télécom
avec tous les avantages que l’on pourrait y voir. Non,
on va rejoindre plus précisément sa filiale de centre
d’appels, Intelcia. Ce qui explique sans doute la
réorganisation enclenchée il y a quelques mois dans

la partie services (centre d’appel) de Coriolis.

L’inquiétude est donc grande pour notre avenir car le
moins que l’on puisse dire c’est qu’Intelcia, gérée
depuis le Maroc, est loin d’être un exemple social
dans le secteur. Ce n’est pas la première fois que le
groupe Intelcia rachète des centres en France et à
chaque fois cela n’a pas vraiment été bénéfique pour
les salarié-es et leurs acquis sociaux. En termes
d’emplois, Intelcia emploie 2.300 collaborateurs en
France, 7.000 en Espagne, 9.000 au Maroc, 9.200 au
Sénégal, 1.000 en Côte d’Ivoire, 1.000 au Cameroun,
1.500 à Madagascar, 600 à Maurice… Leurs
représentants (élu-es) sont dans un Comité Social et
Economique national dénué de pouvoir et éloigné
des salarié-es alors que chez Coriolis les CSE sont
locaux. Nous allons étudier rapidement leurs accords
sociaux afin de voir les différences.

Les équipes du syndicat SUD de Coriolis Laval,
Angers et Amiens vont se réunir rapidement et vont
solliciter la direction à travers le CSE pour en savoir
plus sur notre avenir. Nous reviendrons vers vous
rapidement…

Plus que jamais il est important de faire face à notre
direction et de nous organiser pour être une vraie
force collective !

Rejoignez-nous !


