
Intersyndicale : Il faut s’unir !
Notre syndicat a sollicité l’intersyndicale Comdata afin de
travailler toutes et tous ensemble. Les différents syndicats
n’ont pas souhaité donner suite et, juste après, nous avons
eu même droit à un tract calomnieux de FO sur certains
sites. Nous continuons à penser que tout cela est dommage
et porte préjudice à l’ensemble des salarié-es. Pour SUD,
l’unité syndicale aurait été un véritable apport pour
gagner. C’est dans ce sens que nous appelons toutes et

tous à rejoindre l’appel à la grève de l’intersyndicale.
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Depuis décembre dernier, l’ensemble des syndicats de Comdata ont
sollicité la direction de l’entreprise afin qu’elle verse une prime
Macron aux salarié-es. Quelques semaines plus tard, entre deux
rachats d’entreprises, notre PDG nous a expliqué par courr ier qu’il
ne souhaitait pas verser un euro...

Nous ne reviendrons pas sur le ton de cet écrit, puisque nous l’avons
évoqué dans notre dernier tract (disponible sur notre compte
Facebook ou site web). Mais pour le résumer, il était à l’image
habituelle de notre groupe : sans respect vis à vis de notre travail et
méprisant sur le ton.

Les accords ou décisions unilatérales de l’employeur se multiplient
pourtant, puisque la semaine dernière, par exemple, Webhelp Vitré
a annoncé une prime de 300 euros... Il faut à cela ajouter les dizaines
et dizaines d’entreprises de notre convention collective et/ou des
centres d’appels qui ont déjà acté un versement : Teleperformance
a donné 600 € (alors qu’ils ont un 13ème mois, mais bon le premier
syndicat c’est... SUD), d’autres 300 € comme Bosch ou 400 € chez
Bluelink, voire quelques dizaines d’euros chez Coriolis 53 ou une
centaine d’euros sous condition chez Sitel ou ASF (Arvato Lens), 200
€ toujours sous condition chez Nordcall ou encore 1000 € chez Euro
Téléservices (9 mois d’ancienneté minimum)... La liste est encore
longue et ne cesse de s’allonger, notamment en raison des
mouvements de protestation des salarié-es lorsqu’il y a un refus de
l’employeur.

Quelques questions :
Question 1 : Pourquoi eux et pas nous ?
Question 2 : Pourquoi si Comdata ne dispose pas d’argent, il ne cesse
de racheter des entreprises ? Rien que depuis un an voici une partie
de la liste : CCA (France), CatSa (Espagne), Mobipel (France),
Intercom Data Service (Albanie), des centres de Comgate en
République Tchèque... 
Question 3 : Pourquoi si Comdata ne dispose pas d’argent il ne
fusionne pas ses locaux entre ceux du très chic siège à Levallois et
ceux de Genevilliers ? Et, surtout, pourquoi ne réduit-il pas le train
de vie de la direction... Quelques séminaires et voitures de luxe en
moins ne devraient pas vraiment changer leur vie, non ?

Il y a donc un choix cornélien à faire pour notre PDG : 
- soit s’enrichir un peu plus personnellement et continuer son
Monopoly géant...
- soit faire un vrai geste vis à vis des milliers de salarié-es qui
travaillent tous les jours pour créer les richesses qui font de Comdata

une des plus grosses entreprises du secteur en Europe. 

Pour nous, il est clair que nous devons le pousser massivement à
prendre la bonne décision et à lui faire comprendre que sans nous...
il n’est rien. 

Depuis des années, la direction vit dans l’opulence et s’enrichit sur
notre dos, utilisant toutes les excuses possibles pour ne rien partager
avec les salarié-es. Nous exigeons plus de justice sociale et cela
commence par le versement d’une prime Macron conséquente. Les
négociations salariales doivent commencer à Comdata et nous
entendons déjà la direction nous dire : on est en difficulté, on
appliquera la convention collective etc etc Stop aux jérémiades
patronales !!! 

Nous voulons notre argent tout de suite 
pour pouvoir vivre décemment !

Nous appelons l’ensemble des salarié-es à se mobiliser
afin que nous ayons une prime Macron !

Prime Macron...
Pourquoi eux et pas nous ?
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Toutes et tous en grève
Nous nous joignons à l’appel de l’intersyndicale 

pour privilégier l’unité syndicale 

Pour suivre la mobilisation et les news de Comdata : 
Facebook : @Syndicatsudcomdata            http://www.sudptt.org/centresappels/


