
L’effet KISS pas COOL, après les
NAO on nous sert le dessert L’ATT...

Dans un dernier tract nous évoquions la naissance d’un nouvel
accord sur le temps de travail suite à des moments d’intense
réflexion entre la CFDT et la direction. Il y a un peu de
consanguinité entre cet accord et l’ancien mais en vérité il se
ressemble seulement de loin car de prêt c’est loin d’être beau... 

Né sous l’étoile de la mobilisation pour une autre répartition
des richesses au sein de Webhelp, avec une mobilisation qui
dure aujourd’hui depuis mi-mars, cet accord a été sans aucun
doute bâclé faute de confrontation d’idée. D’un côté nous
avions les syndicats et les salarié-es en grève, et de l’autre nous
avions la direction et la CFDT qui étaient toutes les deux de
coeur pour être physiquement autour d’une table. En clair cet
accord marque surtout le manque de sérieux de la direction qui
oublie que la qualité et la vie des salarié-es ne sont pas à
vendre... 

Aujourd’hui la direction nous propose un référendum sur POUR
ou CONTRE cet accord... On vous le vend comme sur les marchés
avec une part de vrai et surtout des arguments
fantastiquement...faux. A la limite du pathétique nous avons le
droit à un mélange de : couplet anti-grève, désinformation sur
les conséquences d’un refus, un enrobage de chantages à
l’emploi des fois que... et promesses d’un avenir radieux si... En
gros bienvenue au pays de Hollande junior à la sauce
ultraWahooo vie de téléconseiller sans vie privée ultrawahoo
smicard à vie sauf si ultrawahoo tu fais des primes... (dommage
si tu tombes malade car là c’est mégawahooo la déprime).

Nous allons mettre des permanences sur tous les sites et tous
les créneaux horaires afin de vous expliquer en quoi la direction
nous enfume... une fois de plus le dealer de rêves essaye de
passer par là. 

Nous ne cèderons pas au chantage... 
Déjà parce que nous ne sommes plus au 19ème siècle et que le
chantage n’a plus sa place dans le dialogue social et pourquoi

pas le fouet ? 
Ensuite parce que, entre la fin du monde prônée par la secte
tropicana s’il n’y a pas d’accord et la réalité, il y a un monde...
Ce monde s’appelle Webhelp France puisque sur 7 sites
Webhelp, seulement 1 a un tel accord... Ce monde pourrait
s’appeler aussi secteur des centres d’appels, ou celui des sites
importants qui font des bénéfices, mais n’ont pas d’accord
d’annualisation. Et certains ont même un accord qui n’est pas
utilisé avec des salarié-es qui ont le 13 ème mois... d’autres ont
des accords qui donnent une compensation financière pour la
gêne  occasionnée par l’annualisation mais avec un encadrement
entre 28H et 38H et des journées conséquentes pas comme ici,
avec seulement 3H...

Tout cela c’est le monde réel, un monde où SUD aurait pu faire
des propositions pour avoir un accord acceptable pour tous...  
Au vu de l’obstination de la direction dans son refus de
dialoguer on pourrait penser qu’elle joue sa tête... 

Nous refusons d’être les otages d’un plan de carière qui ne cesse
de s’engluer. Car soyons clairs : refuser de négocier avec SUD et
la CGT depuis des mois, alors que depuis le début les syndicats
disent qu’ils sont prêts à faire un effort... cela relève de la faute
professionnelle. 

Et dire à tout le monde que sans accord ce sera la sanction de
la convention collective, même si les autres sites du groupe ne
le font pas, et bien il le fera à Caen, car à Caen il a le droit  bah
oui, c’est lui le boss!. 
Disons le : nous sommes dans le pathétique et dans la
méconnaissance de ce que dit la convention.

Sauvons Webhelp votons NON... et disons à la direction de se
reposer. Il est encore temps de relever la tête pour construire
un dialogue social win to win comme ils disent... car là on est
juste dans le win to loose.

Permanences : 
Tous les mardis à colom-
belles au local DP( prés de
la cafète) de 14h à 16h.
et 
Tous le jeudis à fresnel au
local DP (près de l’infirme-
rie) de 14h à 16h.

Nous repondrons à toutes
vos questions et vous éclai-
rerons sur cet accord.
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Après le referendum si il   Aujourd’hui (accord 2014)
Etaient exclus de l’accord : Les temps partiels, les interimaires, les salarié-es sous contrat de
professionnalisation et d’apprentissage n’étaient pas soumis à l’accord. L’ensemble du per-
sonnel support, hôtesse d’accueil ainsi que  les chefs de projets, responsables d’activité, di-
recteur de production et autres cadres dirigeants sont exemptés de cette organisation du
temps de travail. Les CDD par contre seront soumis à l’ATT dés qu’ils auront 6 mois d’ancien-
neté.
Période de reference du 1 juin au 31 mai N+1
Dans les faits l’accord a surtout été appliqué sur une partie minoritaire de l’entreprise.

idem hormis que l’accord sera appliqué sur tous les
projets.

Rythme de travail :
- Horaire journalier : Minimum 3H  et max 9H excepté pour les semaines de 40H.
- Durée maximum hebdomadaire de travail : 40H (rarement utilisé dans l’année).
- Durée minimale hebdomadaire de travail : 21H
- Amplitude journalière : max de 11H

Rythme de travail :
- Horaire journalier : Minimum 3h et maximum 8 H
- Durée max hebdomadaire de travail : 39 H
- Durée max hebdomadaire de travail : 21 H
- Amplitude journalière : max de 10 H

Pause déjeuner :
- Minimum 45 min pour une journée inférieur à 9h
- Maximum 1h pour une journée de 9h
- Maximum de 2h pour une journée supérieur à 5H et inférieur à 9H.
- Maximum de 3h pour les salariés en télétravail
- Temps de pause / respect de la convention collective soit 30 mn de pause pour 7H de travail.

Pause déjeuner :
- Maximum 2H pour une journée comprise entre 5 H et 8 H 
- Minimum 45 mn si  journée inférieure à 8H
- Max de 3h pour les salarié-es en télétravail
- Temps de pause / respect de la convention collective soit 30       
vail.
- Si deux semaines consécutives à 39h il y aura 5 min en plus de pause par jour applicable
que sur la deuxième semaine en 39h. 
- Les pauses déjeuners pour les journées de 7H seront au m     
entre la 4 et 5 ème heure.

Répartition des semaines :
-Période de forte activité horaire hebdomadaire compris entre 37H et 40H
-Période d'activité normale compris entre 33H et 37H
-Période de faible activité compris entre 21H et 33H

- Pas plus de 12 semaines de semaines haute / forte activité par an.
- Pas plus de 2 semaines consécutives à40hsans avoir automatiquement une semaine à 21h (presque
jamais mis en place).

Répartition des semaines :
-Période de forte activité horaire hebdomadaire comprise ent    39h
-Période d'activité normale comprise entre 33H et 37H
-Période de faible activité comprise entre 21H et 33H
-Pas plus de 12 semaines de forte activité par an.
-Pas plus de 2 semaines consécutives à 39H cependant (puis une semaine de 21H),            
larié-es qui travailleront 3 semaines hautes auront automati  la 4 ème semaine
période dite faible donc entre 21 et 33h.

Nombre de jours / semaine : Les salariés pouvaientt être ammené à travailler sur 3, 4, 5 ou 6 jours sur
une semaine.
-Sur 5 jours max pour une semaine de 40H
-Sur 3 jours max pour une semaine à 21H ( 3 jrs consécutifs)
-Sur 3 à 4 jours max pour une semaine planifiée entre 21H et 33H ( sauf demande du salarié-es )
-Sur 4 à 6 jours max pour une semaine entre 32 et 39H

-Les salariés qui travaillaient 6 jours consécutifsbénéficiaient obligatoirement de 2 jours de repos de
suite...
-L’entreprise pouvait changer en fonction des flux le planning, mais avec un delais de prévenance de
7 jours. 
- Une prime de 20€ brut était donné pour tout changement de planning à 3 jours dans une limite de
6 jours annuel modifiés.

Nombre de jours / semaine : Les salarié-es peuvent être ame         
jours sur une semaine.  
-Sur 5 jours max pour une semaine de 39 H
-Sur 3 jours max pour une semaine à 21H ( 3 jrs consécutifs s    
-Sur 3 à 4 jours max pour une semaine planifiée entre 21H et             
larié-es sur 5 jours )
-Sur 4 à 6 jours max pour une semaine entre 32h et 39h
- Sur 5 jours max pour une semaine de 39h
- Les salarié-es qui travailleront 6 jours consécutifs ou qui    
inférieures ou égales à 28h bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs.

On nous offre le jour de solidarité puisque l’on sera planifié 1600h et non 1607h,  les 7 H
restant à la charge de l’employeur.... 

MAIS attention grande surprise Webhelp dans l’article 1.2.2 s’autorise à faire évoluer les durées
hebdomadaires de travail entre les minimas et les maximas sus-énoncés dans le but de
répndre aux besoins spécifiques de son activité.

Les absences :
Si elles étaient justifiées (ou pas), elles étaient retiré de la paye et décompté du temps de travail… idem
Les jours fériés :
Hormis le premier mai qui est un férié obligatoire, la direction ne reconnaissait pas l’existence de jours
fériés et pouvaient donc imposer des jours de travail en plus ou en moins afin d’annuler le jour férié
en semaine... ( tout dependait de la rotation)

idem
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     est accepté Notre avis

idem hormis que l’accord sera appliqué sur tous les
projets.
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Rythme de travail :
         
        
        
       

Notre avis : L’heure en moins est surtout un coup marketing de la part de la direction qui d’ailleurs n’utilise que très
peu les 40H. Pour SUD, le problème est plutôt sur le reste : les journées de 3H (bonjour le transport pour rien), les jour-
nées à rallonges avec 10H au taff et les semaines de 39H ainsi que celle à 21H... tout cela avec un délai de               pré-
venance de 7 jours... On nous donne du temps que nous ne pourrons pas utiliser faute de délais et faute
d’argent...  En clair c’est soit trop d’heures en même temps pour ne pas s’user soit pas assez.... La qualité d’appel, de
repos et la vie privée en sera percutés... On passe sur ceux qui ont des enfants et qui devront payer une nourrice de
choc hyper flexible.

Pause déjeuner :
           8 H 
- Minimum 45 mn si  journée inférieure à 8H
        
           0 mn de pause pour 7H de tra-

- Si deux semaines consécutives à 39h il y aura 5 min en plus de pause par jour applicable
que sur la deuxième semaine en 39h. 
           minimum d’une heure et située

      

Notre avis : La vacation avec 2H de pause déjeuner pose de plus en plus de soucis pour les salarié-es qui soit
rentrent chez eux et donc dépensent de l’argent soit attendent désespérément... Tel est t’il que le    niveau de
disposition pour l’entreprise est beaucoup trop important avec un record pour une journée de 5H vous pouvez
rester 7H à la disposition de Webhelp... à quoi bon ? Pour une semaine de 38H vous aurez par exemple l’honneur
d’avoir  un planning occupant 48H de votre semaine avec les pauses dej... et 27H pour une semaine de 21H...
La classe, non ?  De plus, la direction nous prend vraiment pour des super-xxxx car donner 5mn de pause de
plus pour la seconde semaine et pas la première semaine sent un peu l’arnaque... ou le mépris... 

Répartition des semaines :
       tre 37h et 39h
       
        

         
       39H cependant (puis une semaine de 21H), les           sa-

       iquement la 4 ème semaine en
       

Notre avis : La direction nous prépare des mois olympiques !!! En effet, on pourra donc faire une semaine à 39h
puis une à 38h puis encore une à 38h pour finir avec une semaine à 33H.... et repartir avec une semaine à 39h...
Si vous rajoutez les 2H de pause déjeuner... et vous aurez remarqué que dans ce cas on a pas les 5mn de pauses
supplémentaires...

Etrangement, les annonces positives de la direction sont moins bonnes si on les pose par écrit... Arnaque ? Ou
tout simplement charlatanisme ? Le pire dans l’histoire c’est qu’il n’y a pas de limite en semaine basse donc
l’entreprise pourra arroser toute l’année des semaines basses en rééquilibrant avec ses 12 semaines hautes et
des semaines à 37H.

Nombre de jours / semaine :     enés à travailler sur 3, 4, 5 ou 6
     

        39 H
             sauf demande du salarié-es)
             32H ( sauf demande du        sa-

    
            

        39h
- Les salarié-es qui travailleront 6 jours consécutifs ou  travailleront sur des semaines

     bénéficieront de 2 jours de repos consécutifs.

On nous offre le jour de solidarité puisque l’on sera planifié 1600h et non 1607h,  les 7 H
restant à la charge de l’employeur... 

MAIS attention grande surprise Webhelp dans l’article 1.2.2 s’autorise à faire évoluer les durées
hebdomadaires de travail entre les minimas et les maximas sus-énoncés dans le but de
répndre aux besoins spécifiques de son activité.

Notre avis :BING ce qui était impossible devient possible !!! La direction qui pleure depuis des années quand SUD exige qu’elle
prenne à son compte la journée de solidairité peu enfin le faire... Comme quoi entre le papotage de marché et la réalité il y a une
différence énorme... On vous le dit et redit tout comme le cabinet d’expertise que nous avons consulté avec quelques règles le
13 ème mois est possible !!! 
En attendant la direction essaye de nous vendre un truc de fouuuu : les deux jours de repos consécutifs ! imaginez le délire !!
Bon il faudrait rappeler à la direction que ce qui est possible pour elle doit l’être pour tous les salariés, cela s’appelle l’exemplarité
et surtout ce qui est prévu de base dans le code du travail  ( Cela devrait être la norme à Webhelp). 
Mais en règle générale le minimum acceptable c’est de ne plus mettre de semaines de 6 jours ou au moins de limiter leur    uti-
lisation dans l’année... Cette fuite en avant dans la flexibilité si nous devons faire un cumul des mesures anéantirait sur les mois
les plus difficiles toutes formes de vie privée d’autant plus qu’elle ne spécifie jamais que les deux jours seront un samedi et un
dimanche (ce qui est logique car avec ce système ce n’est pas possible... mais à quoi bon être en repos quand son enfant ou
conjoint ne sont pas là). 
Quand à l’article 1.2.2 c’est une véritable guillotine qui plane sur tout le monde avec pourquoi pas des semaines de 44H ???
Est ce qu’un salarié de Webhelp serait prèt à acheter une maison sans l’avoir vu ? Non évidemment et pourtant c’est que nous
proposent la CFDT et la direction.

Notre avis :Donc on va rattraper du temps qui nous aura était retiré de notre paie ?? c’est pas un peu la double peine?

Notre avis : Vous serez donc comme aujourd’hui sur des semaines qui devraient être en 28h ( si il y a un ferié) mais vous
travaillerez en fait 32h voire 39h.
ex: lundi 8h, mardi férié, mercredi 8h, jeudi 8h, vendredi 8h = 32h ça c’est pour ceux qui n’ont pas le férié en repos car oui en
fonction de notre rotation nous pouvons être en off sur un férié donc rajoutez Samedi 7h = 39h

 heure



La stratégie utilisée par la direction afin de pouvoir faire passer la pillule de l’annualisation est assez simpliste puisqu’elle veut juste faire
croire qu’il y a une évolution positive, plus de justice et des avantages énormes. En gros c’est l’histoire de la lessive qui lave toujours plus
blanc...
- Une heure en moins par semaine, alors qu’en réalité les semaines de 40h n’existent déjà pas ou presque.
- Une application pour tous les services en production (drôle d’avancée... voulue par la CFDT).
- Un jour de solidarité payé par l’entreprise pour (tous) les services annualisés.( et même ceux qui ne le sont pas, étrange,non!)
- Du temps de pause en plus mais juste de manière limitée sur la seconde semaine de 39h...

La direction sur le fond ne cherche pas vraiment les horaires à rallonge mais plutôt les coupures de 2H, les journées de 9H, celle de moins
de 5H et les semaines de 6 jours... Pourquoi ? Elle veut avoir un maximum de personnes le matin et le soir aux horaires de pointes... Manque
de chance c’est ce qu’il y a de pire pour les salarié-es... 

On vous donne un exemple : 
Semaine 1 : 39H mais 49H de présence (avec deux heures de pause déjeuner) sur 5 jours
Semaine 2 : 38H mais 50H de présence  (pas de 5 mn de pause supplémentaire) sur 6 jours
Semaine 3 : 39 H mais 49H de présence (avec deux heures de pause déjeuner) sur 5 jours
Semaine 4 : 33H mais 45H de présence (avec deux heures de pause déjeuner) sur 6 jours
Semaine 5 : 39H mais 49H de présence (avec deux heures de pause déjeuner) sur 5 jours
On vous rassure : un tel niveau d’horaire ne peut arriver que 3 ou 4 fois dans l’année (si on met une semaine à 37H par exemple... 
Semaine 6 : 21H travaillées, jeudi (8H), vendredi(8H) et samedi (5H) (Accord 3 jours consécutifs et 27H de présence).
Semaine 7 : 38H mais 50H de présence (avec deux heures de pause déjeuner) sur 6 jours
Semaine 8 : 22H travaillées le Mardi (8H), Mercredi (8H) et samedi (6H) avec 28H de présence pas de jours consécutifs car supérieur à 21H.
Semaine 9 : 28 H travaillées du lundi au jeudi avec 8H les trois premiers jours  et 4H le mercredi... pour 36H de présence
Semaine 10 :33 H travaillées du lundi au samedi avec juste 3H le dernier jour et 6H les autres jours et 45H de présence...

Qui achète ce planning ? Vous ? Donc votez oui ! Sinon votez NON au référendum !

En réalité l’arnaque est à peine dissimulée puisque la direction :
- Se donne le droit d'utiliser toutes les possibilités de modifier l’accord en fonction de ses besoins (A. 1.2.2).
- D’imposer une flexibilité totale sur le temps de pause, les heures de travail... 
Des avancées dont on ne verra pas la couleur comme nous le prouvons sur les 5mn etc
- Et surtout une augmentation nette du nombre de semaines basses avec une possibilité de faire des mois très très élevés... puisque rien
ne limitera les semaines de 37h  sur des journées de 8H et la multiplication des samedis travaillés.
- Dans le même sens, la direction ne fait aucun effort sur la garantie des jours fériés ou au moins un sur deux ce qui existe dans la plupart
des entreprises du secteur...

Bien évidemment, SUD est contre cet accord qui n’apporte rien aux salarié-es hormis de mettre en l’air leur vie privée...
Les plus fans de la direction pourront toujours dire que c’est le seul moyen de sauver l’entreprise... et de faire des bénéfices pour enfin avoir
une augmentation... La vérité est fournie par les autres entités du groupe Webhelp : il n’y a généralement pas d’accord et des augmentations
par exemple à Compiègne où il n’y a plus d’accord d’annualisation puisque la CFDT (si si) et la CGT ont refusé la signature...

A vous de voir deux choix s’offrent à vous : 
- Trimer plus mais pour gagner autant...et en dépensant plus d’argent en frais de trajet ou de nourrice... VOTEZ OUI
- Toutes et tous dire stop ! La coupe est pleine, on veut avoir une vie de famille, ne pas devoir mettre des lits de camp dans les couloirs et
avoir enfin des fin de mois correctes. VOTEZ NON

Ce que nous étions prêts à proposer, si la direction avait un peu le sens du dialogue social : 
- limitation du nombre de semaines basses et hautes à 10 avec comme règle générale les 35H pour les autres semaines.
- limitation des contrats précaires qui ne sont prévus dans la loi que pour des hausses temporaires d’activité... ce qui est le même motif
que la mise en place de cette exigence d’annualisation... Logique?
- limitation du nombre d’heures à 28H et 38H.
- Obligation de prévenance d’un mois pour les plannings. (au lieu de 7 jrs).
- Prime de dédommagement d’annualisation de 100€/ mois (un 13 ème mois pour faire court).
- etc etc

Contrairement à ce que dit la direction il y a du monde en face d’elle pour négocier mais par contre si elle veut juste nous entendre dire
oui à tout et capituler devant elle ce n’est pas notre façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas jouer avec la vie des salarié-es juste pour
faire plaisir à un homme...
Aucune compensation financière alors que cela a été le leatmotive de la direction pour nous demander de nous assoir à la table des
négociations. Un enveloppe soit disant pour compenser les cadences !!!
Une fois de plus rien ! Mais on vous dira que c’est de la faute des organisations syndicales qui ont refusé de venir négocier! Et nous vous
repondons que comme nous l’avons dit, nous ne négocions pas lorsque nous sommes en grève !
Chacun prendra ses responsabilités nous c’est fait, la direction pas sur ! 




