
Depuis l’acquisition du label social, la pres-
sion se fait de plus en plus forte :

• Le spectre d’une fermeture du site est l’a-
libi actuel pour imposer des changements
par la force tout en oubliant le respect des
procédures et de chacun ;

• Des NAO honteuses : 0.5% d’augmenta-
tion brute

• Changement de la gestion des pauses fait
de façon arbitraire, sans consultation des
instances qui consiste en une planification
imposée. 
Changement du planning au détriment de
toutes et tous accompagné d’un allonge-
ment des pauses déjeuner

• Une activité de contrôles permanents
sous prétexte d’améliorer le travail et ren-
dement du site, ayant un effet d’accéléra-
tion des licenciements pour faute ou
départs volontaires de certains ne suppor-
tant plus les conditions de vie de travail,
sans compter l’utilisation à outrance des
ruptures conventionnelles…

N’oublions pas que sur le premier semestre le
groupe CCA a augmenté son CA de 19%.

La cohésion de chacun est notre force face à
cette situation dégradée et dégradante.

Nous avons des droits malgré ce contexte dif-
ficile résultat de la mauvaise gestion de nos
dirigeants qui ne veulent qu’obtenir du profit
à outrance quels que soient les moyens utili-
sés.

Ne soyons pas les victimes de cette « crise »
orchestrée de façon pernicieuse par notre
direction pour nous faire avaler n’importe
qu’elle pilule.

Ils veulent nous imposer la modulation du
temps de travail ??? En fait, elle existe déjà
!!!!

Soyons solidaires et vigilants  face à cette
tempête, le sort de chacun dépend de tous.

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à
prendre contact pour tout renseignement
éventuel ou en cas de besoin.

Ayez confiance les actions de SOLIDAIRES
ne faiblissent pas bien au contraire…
Nous répondons et répondrons toujours pré-
sents quand la situation le demande.

Syndicalement vôtre

NE SOYONS PAS DUPES
Rouen , AOUT/2009

SUD :  Qui sommes nous ? 
Sud veut dire « Solidaires Unitaires et Démocratiques ». SUD est souvent perçu comme le vilain petit
canard du syndicalisme. Bien souvent, nous passons pour un syndicat qui connaît parfaitement le droit et
qui n’hésite pas à attaquer en justice. Bien souvent, on nous reproche de faire des referendums avant de
signer des accords afin de consulter les salariés (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
rend paraît t’il incontrôlable (traduisez pas achetable). Pire il paraît que nous somme un syndicat radical
qui ose demander des augmentations de salaire régulière et des meilleures conditions de travail quitte à
utiliser la grève en cas de non aboutissement des négociations... Allez on l’avoue c’est vrai ! Notre idée
du syndicalisme repose sur la négociation, l’action, la mobilisation. Pour un syndicalisme combatif, force
de propositions, responsable et unitaire.

Responsable du syndicat Sud pour le groupe CCA / Intracall: Anne -Marie (CCA Rouen)
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