Allo ?
Depuis des semaines, le personnel des sites de Boulogne sur
Mer et de Calais sont en lutte afin d’obtenir un minimum de
considération de la part d’Armatis...
La considération que nous exigeons toutes et tous ensemble
passe par une sortie de crise via un «effort financier» important
de l’entreprise.

Vouloir la guerre est une chose mais en assumer les
conséquences sur le long terme en sera sans aucun doute une
autre ! C’est pour cela que l’ensemble des syndicats demandent
à la direction de revenir à la table des négociations et de trouver
un accord respectable pour toutes et tous.

Pour Sud, le combat ne fait que commencer et nous espérons
qu’il en est ainsi pour tout le monde. Si la direction préfère aller
La réalité c’est que l’effort a été fait par et seulement par les au bout de son mépris nous sommes prêts à y répondre!
salarié-es d’Armatis. La réalité c’est que l’argent qui a permis de
racheter le groupe Laser Contact, d’ouvrir un site au Portugal Ensemble nous gagnerons !
ou bientôt le troisième site de Calais provient de notre travail Ensemble nous aurons notre dû et le respect !
et seulement de notre travail. C’est chaque appel pris tous les
jours par les centaines de salarié-es qui composent le groupe
qui ont permis l’expension importante d’Armatis sur le marché
des centres d’appel.
Allez comprendre !
Cette belle histoire du petit groupe qui devient grand pourrait
Lors du vote d’une expertise des comptes de
être belle si c’était la notre mais la réalité c’est que le seul
l’entreprise une partie des syndicats a décidé de lâcher
propriétaire de tout cela est notre PDG et ses acolytes. Et nous
prise sous la pression de la direction. Cette dernière
dans l’histoire ? Nous, les salarié-es, nous avons quoi ? Qui se
ne recule décidément devant rien dans ce bras de fer.
souvient de la dernière augmentation de salaire ? (en dehors de
la convention collective ou du SMIC ?). Nous ne demandons pas
Sud à travers ses élu-es a voté pour une expertise des
l’aumône mais un salaire reflétant notre travail et ses
comptes afin de voir plus clair dans ce que nous
difficultés. Nous demandons que la direction arrête de nous
rapportons au groupe et surtout de voir où va
regarder avec mépris et que toutes les richesses que nous
précisément l’argent. Dans une lutte sans merci contre
produisons chaque jour soient enfin mieux partagées. Nous ne
la direction pour obtenir de l’argent il nous semblait
demandons pas l’impossible, non nous exigeons juste notre dû...
que cela pouvait servir...
C’est bel et bien ça que nous avons toutes et tous exigé lors
Pourtant la CGT, la CFTC et la CFDT ont voté contre
des différents débrayages. Et c’est bien pour cela que tout le
ou se sont abstenues (ce qui revient au même). C’est
monde s’accorde à dire que nous ne lâcherons rien !
une faute grave de la part de nos collègues mais peu
importe le principal c’est de continuer ensemble dans
Ne rien lâcher !
la lutte.
Les dernières sorties de notre directeur et de notre PDG
n’arrangent rien à un climat social déjà très lourd. En effet, nos
dirigeants refusent tout simplement aujourd’hui de négocier et
d’assumer pour une fois le rôle pour lequel ils sont payés si
cher... Il nous semble impensable de voir des patrons aussi
-> Déléguée Syndicale site de Calais
irresponsables qui laissent la situation pourrir.
Aurélie CLEMENT 06 74 81 30 85
Que cherchent-ils ? A gagner pour montrer qui commande dans
ce navire ? Désolé, la réponse a été donnée quand les salarié-es
ne sont pas là ce n’est pas la direction qui fait rentrer l’argent
car elle est incapable de prendre des appels...
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