Paris, le 25 février 2015

Aux syndicats des centres d'appel CGT FSE,
FO FEC, CFDT F3C et CFTC
Bonjour,
Les richesses produites dans le monde sont toujours plus importantes. Pourtant, elles sont
accaparées par une poignée de personnes et, si on en croit les projections, en 2016, 1% de la
population mondiale détiendra 50% des richesses de la planète.
Les dernières mesures du gouvernement français aggraveront encore la situation des salarié-es
des chômeurs-euses et des retraité-es.
Notre secteur n'est pas épargné et nos organisations syndicales ont la responsabilité de
coordonner et d'encourager les réactions en opposition à cette austérité contre les salarié-es qui
n'a rien d'une fatalité.
Il y a un an, nous nous sommes mis d'accord autour de plusieurs revendications et nous avons
lancé un appel à la grève sur le secteur. Depuis rien n'a changé et l'avenir du secteur s'est
assombrit avec notamment les différentes annonces du milliardaire Drahi. Nos demandes auprès
du gouvernement n'ont jamais été aussi légitimes...
Au vu du danger pour l'emploi ainsi que le manque de réponse tant du SP2C que du
gouvernement nous vous proposons d'appeler à des débrayages. Certaines de nos
confédérations ou unions interprofessionnelles ont proposé de faire du 9 avril une première
opportunité pour que la voix des salarié-es soit plus entendue.

Nous vous proposons de nous saisir de cette date pour soutenir l'intersyndicale nationale mais
aussi pour soutenir nos propositions que nous portons depuis des mois. Cette proposition
s'accompagne à notre sens par une volonté de renouveler mensuellement un appel à la
mobilisation afin de pouvoir contraindre tant le gouvernement que nos patrons à accepter de
satisfaire nos revendications. Pour ce faire, nous vous proposons de nous renvoyer votre accor
intersyndicale du secteur afin de préparer dans les meilleurs conditions une mobilisation de notre
secteur pour le mois d'avril.

Bien cordialement
Pour la fédération SUD
Frédéric Madelin

