
Le 15 novembre
prochain, chaque
salarié-e pourra et
devra voter. Pour

nous, ce vote ne passera pas inaperçu, puisque des milliers de
salarié-es pourront ainsi se prononcer sur le bilan de la
politique sociale de notre direction et exprimer le regard qu'ils
portent sur l’action des syndicats... Attention vous allez élire
vos représentant-es pour 4 années !

Bas les masques !
Acticall affirme connaître, comme toutes les entreprises du
secteur, des difficultés en France, enfin surtout des difficultés à
maintenir les emplois en France !... Nul doute que pour les
activités marocaines, et bientôt brésiliennes, tout va bien... Les
actionnaires du groupe continuent, eux, de voir la vie en rose
même si pour arrondir leur fin de mois notre PDG pense
délocaliser la holding sur le Luxembourg, histoire de payer
moins d’impôts...

Quelle belle image nous donne ce PDG qui ne cesse de jouer le
patron modèle... Pendant ce temps là, le groupe jette des
centaines de salarié-es vers Pôle Emploi en réduisant
drastiquement le nombre de contrats précaires et sanctionne à
tout va pour réduire ses effectifs. Patron et actionnaires
voudraient nous faire travailler toujours plus en étant toujours
plus flexibles et toujours moins chers...

C’est ce bilan que nous combattons !
Les autres syndicats, en place depuis des années, essayent de
prouver que tout va bien dans le meilleur des mondes et que
les accords ont été super bien négociés... La réalité du terrain
est tout autre pour bon nombre de salarié-es, même si pour
nous tous le principal reste d’avoir un emploi. Est ce que pour
autant nous sommes prêt à tout accepter ? NON !!!

Nous proposons de changer radicalement les choses en
remettant les intérêts des salarié-es au centre des débats. 

Deux  axes importants :
1) POUR DES RÉMUNÉRATIONS PLUS JUSTES ! Notre direction
voudrait nous convaincre qu’il est normal que l'argent aille en
priorité aux actionnaires et non aux salarié-es, normal aussi que
les écarts de salaire se creusent; normal encore de  dévaloriser
le travail des télé-opérateurs qui est pourtant déjà, des plus
pénible, normal que les rémunérations soient de plus en plus
opaques, individualisées et à la main du management.

2) COMBATTRE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL ! Stress,
dépressions, placardisation, souffrance au travail : telles sont
les conséquences de l’évolution du management dans

l’entreprise, mettant en concurrence les salarié-es entre eux et
détruisant les collectifs de travail.

Pour rappel nous nous engageons à : 
-> Les élu-es Sud s’engagent à demander des comptes à la
direction sur sa façon de gérer l’entreprise, sur sa politique de
l’emploi.

->Les élu-es Sud s’engagent à développer au mieux et à gérer
de façon transparente et égalitaire les Activités Sociales et
Culturelles pour tous les salarié-es  à partir de leur troisième
mois dans l’entreprise, puisque les salarié-es cotisent dès leur
arrivée.

-> Les élu-es Sud s’engagent à organiser des sondages sur
l’utilisation des budgets du CE et des référendums sur les
grands dossiers sociaux soumis aux votes du CE ou à la
signature des syndicats.

-> Les élu-es Sud s’engagent à défendre l’ensemble des salarié-
es, quel que soit leur contrat et à imposer le principe du « A
travail égal, salaire égal »,  notamment sur le 13ème mois.

-> Les élu-es Sud s’engagent à défendre au mieux les conditions
de travail et donc à combattre les pauses déjeuner de plus
d’une heure ainsi que l’annualisation du temps de travail.

-> Les élu-es Sud s'engagent à clarifier les comptes du CE via
des experts et à diffuser des tracts d'information. Nous
mettrons fin à la gestion opaque qui lie les fournisseurs au CE
(que deviennent les places gratuites et autres cadeaux. ?)

-> Les élu-es Sud s'engagent à renégocier avec la direction les
moyens de fonctionnement du CE (heures de délégation...) afin
d'éviter qu'une grande partie de l'argent du CE serve à payer
une salariée membre d'un syndicat plus qu'influent dans le CE... 

Et les autres syndicats ils  s’engagent à quoi ? 

Ensemble le 15 novembre, au moyen de votre
bulletin de vote, nous vous proposons de relever la
tête et de ne plus tendre la joue.

Elections 
2012 

Cher-e-s collègues, 

Ensemble !!!

Pour des elu-es reellement au service des salarie-es.



D ans les prochains mois, les syndi
i cats seront appelés à  se réunir
avec la direction afin de négocier

des accords et  notamment les salaires
(NAO)...  Il faut donc savoir qu’avec la

nouvelle loi sur la  représentativité syndicale, vous allez aussi
pouvoir choisir quel  syndicat vous souhaitez soutenir dans l’entreprise. Vous
allez choisir qui pourra  négocier des accords d’entreprise dans le futur.. Pour
être représentatif, un syndicat devra obtenir plus de 10%des voix des votants
au 1er tour de l’élection au C.E .  De même, vous choisirez qui pourra dénoncer
ou valider les futurs accords (avec le nouveau seuil de 30%  !). Au vu des moyens
déployés par certains syndicats et de la direction d’Acticall pour freiner le
syndicat Sud dans ces élections, il n’y a aucun doute sur le bulletin de vote que
la direction ne désire pas voir dans les urnes. Est ce un hasard ? Non, et,  nous
le disons clairement : votre vote jouera un rôle significatif pour votre avenir. 

Négociation

et futur . . . 

Que sont les IRP ?

Les DP : Selon l’article L 2313-1 du
Code du travail, leur mission est de
« présenter aux employeurs toutes
réclamations individuelles ou
collectives relatives aux salaires, à
l’application du code du travail et des
autres lois et règlements concernant
la protection sociale, l’hygiène et la
sécurité ainsi que des conventions et
accords collectifs de travail
applicables à l’entreprise ». Les DP
peuvent saisir l’inspection du travail
pour toutes plaintes et observations
relatives aux prescriptions législatives
et réglementaires.

Le CE : il a pour mission de
représenter « l’expression collective
des salarié-es de l’entreprise avec
pour objectif de défendre les intérêts
des salarié-es dans la gestion de
l’entreprise. Il gère les activités
sociales et culturelles (ASC) : les
sorties, les voyages, la billetterie,
spectacle de Noël,  les loisirs... Mais ce
n’est pas sa seule activité : le  CE est
consulté sur l’organisation, la gestion,
les restructurations, les effectifs, la
durée et les conditions de travail, la
formation, l’activité économique,
l’égalité hommes/femmes dans
l’entreprise. Pour nous, ce rôle
économique et social est primordial
pour surveiller la bonne marche de
l’entreprise.

Chaque avis, chaque
voix compte !

Traditionnellement, les mécontents,
ou les gens qui pensent que rien ne
pourra changer dans Acticall, ne
participent plus, ou pas, aux élections. 

Pourtant,  les salarié-es ont un bon
moyen avec le bulletin Sud de changer
les choses et de réveiller tous ce petit
monde qui bénéficie d’heures de
délégation sans forcément démontrer
qu’elles soient au bénéfice des
salarié-es. Votre bulletin permettra de
donner d’avantage de poids à des
élu-es 100% au service des salarié-es.
C’est à́ chacun-e d’entre nous de se
mobiliser !

Ensemble, changeons Acticall
!!!Pour nous contacter : sudacticall@gmail.com Tél : 06 28 07 16 53

Syndicat Sud Acticall : 25/27 rue des envierges 75020 Paris

Pour que ça change !

Titulaires Suppléant-es

Sylvain Saumon Sandra Mouly

Raymonde Macias Franck Letot

Nolwenn Bailloeuil Raymonde Macias

Sandra Mouly Nolwenn Bailloeuil

Franck Letot Sylvain Saumon

Comité d’Entreprise

Liste syndicat Sud collège employé-es

Se rassembler ...
Refuser de baisser les bras ! Entre notre syndicalisme de lutte et un syndicalisme
d’accompagnement des mauvais coups, les rapports de force doivent né́cessairement
é́voluer. Forts de vos suffrages, nous pourrons redonner le goû́t de la lutte au

personnel pour gagner demain sur des
dossiers éssentiels et peser sur les choix qui
d́étermineront l’avenir de l’entreprise... Notre
renforcement, c’est l’assurance d’un
véritable contre-pouvoir !

... pour gagner !

Défendons 

nos emplois

nos salaires

nos droits...


