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Depuis quelques mois, l’arrivée de Free sert d’alibi à toutes les
suppressions d’emplois (fins de CDD, sanctions pour un oui ou
un non...) ou à la détérioration de nos conditions de travail...
A Webhelp, comme ailleurs, un certain nombre de salarié-es
n’en peuvent plus, mais restent faute de pouvoir trouver un
autre travail. D’après la direction du site, l’entreprise va mal ce
qui justifierait tout... y compris les pressions.
Pourtant le groupe Webhelp ne cesse de s’étendre à
l’international puisqu’il vient de racheter une entreprise
anglaise pour plus de 90 millions et à ouvert en Belgique... Mais
d’où vient l’argent ? Ne cherchez pas, il vient de notre travail !
Aujourd’hui les sites français vont mal car l’entreprise a perdu
des contrats importants pour les sites français : Orange, SFR,
Virgin, Stif, Nespresso.. C’est dans ce contexte assez lourd et
inquiétant pour notre avenir que nous vivons tous les jours.
Le changement c’est URGENT !
Face à cela nous avons ressenti le besoin de mieux nous
défendre, de mieux appréhender les éléments, de ne plus
subir...
Face au bilan social de Webhelp nous pensons qu’un autre
syndicalisme peut et doit exister au sein de notre entreprise.
.
Une syndicat représentant les salarié-es de toutes les services
de l’entreprise afin que l’ensemble du personnel soit
représenté et défendu. En clair nous voulons redonner la parole
à TOUS les salarié-es !
Cela est indispensable pour la démocratie mais aussi important
pour dire stop à la politique de la direction. Stop aux bas
salaires, Stop au chantage à l’emploi, stop aux pressions... Pour
y parvenir, nous avons besoin de vous. Nous savons que bon
nombre de personnes veulent partir. Mais en attendant, vous
et nous sommes là, et il y en a ras l’bol de nos conditions de
travail et de nos salaires...

Chez Sud nous accordons une importance
particuliere à :
Informer...
La direction communique de plus en plus et en face le
silence est quasi la règle. Sud conteste, argumente et vous
alerte sur les conséquences pour le personnel. Pour nous
les élu(e)s doivent rendre compte régulièrement de
l’actualité et de leurs prises de décisions via des tracts.

Défendre…
Les intérêts et les droits de tous lorsqu’ils sont bafoués
(sans prendre en compte son appartenance syndicale, son
site...). Pour cela nous formons nos élus pour que le code
du travail ne soit pas une énigme...
Proposer des alternatives …
Nous voulons une autre orientation de développement de
notre entreprise, dans le respect des droits du personnel
et des intérêts du plus grand nombre.

Agir tous ensemble...
Les élu-es CE, les élu-es DP et surtout l’ensemble du
personnel devront agir en commun le plus souvent
possible, pour gagner de nouveaux droits et au minimum
ne pas perdre les derniers qui nous restent.
Nous proposerons à tous les gens de nous rejoindre au sein du
syndicat Sud (3ème syndicat sur le groupe Webhelp) .

Vous pouvez d’or et déjà vous adresser à notre
représentante syndicale Océane Folliot plateau
SFR .
Mail : oceane.webhelpsud@gmail.com
Facebook de Sud Webhelp (groupe) : Sud Webhelp

Solidaires, Unitaires et Démocratiques
S U D : Qui sommes nous ? «

.«

SUD est souvent perçu comme le vilain petit canard du syndicalisme. Bien souvent, nous apparaissons comme le syndicat qui
connaît parfaitement le droit et qui n’hésite pas à attaquer en justice. Bien souvent, on nous reproche de faire des
référendums avant de signer des accords afin de consulter les salarié-es (il paraît qu’on n’assume pas nos responsabilités).
Bien souvent, on nous stigmatise en expliquant que nous n’obéissons à aucune direction syndicale, ce qui nous rendrait
incontrôlable (traduisez : pas achetable). Pire, il paraît que nous sommes un syndicat radical qui demande des augmentations
de salaire régulières et des meilleures conditions de travail, quitte à utiliser la grève en cas de non aboutissement des
négociations... Et bien oui, c’est vrai !

Notre idée du syndicalisme repose sur la négociation, l’action, la mobilisation.
Pour un syndicalisme combatif, force de propositions et unitaire

