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Depuis des mois, notre Fédération essaye de réaliser l’unité des
syndicats des centres d’appels autour de la question de
l’emploi. Au vu des enjeux, nous pensons qu’il est urgent d’avoir
une réponse commune aux différentes annonces qui ont été
faites. Malheureusement, pour l’instant, nous n’avons pas réussi
...

Depuis les choses ont plus qu’évolué...
SFR a annoncé au début du printemps la fin de ses activités (fin
prévu fin juin 2017) avec le groupe Arvato et Acticall (via sa
filiale Sitel). Les salarié-es de B2S ou Teleperformance ont pu
s’apercevoir que les flux d’appels étaient aussi en net
diminution (même si quelques sites font exception).  Au début
de l’été , c’est Orange qui a annoncé la fin de son contrat sur
un des sites d’Arvato après avoir diminué les appels de B2S voir
mis fin à ceux de Coriolis Saint Augustin... Bouygues lui
(re)commence à délocaliser une partie de ses appels traités
notamment par Acticall ou Meilleur Contact. Le moins que l’on
puisse dire c’est que la liste des sites ayant perdu (récemment)
leurs activités télécom est longue.

Cet été, avec l’annonce de la suppression de 5000 emplois en
interne par SFR (validé par un accord entre SFR et les syndicats
CFDT et UNSA... les mêmes qui ont soutenu la loi travail...) notre
Fédération a relancé une intersyndicale en englobant la question
de l’emploi y compris chez les opérateurs Telecom. En effet, nos
entreprises ont toujours été étroitement liées puisqu’une
grande partie du chiffre d’affaire du secteur émane de la
sous-traitance de ces opérateurs. L’intersyndicale va se revoir
en septembre et nous espérons pouvoir déboucher réellement
sur une unité pour nos emplois. 

En attendant, plusieurs syndicats de SFR appellent à une journée
de mobilisation et de grève le 6 septembre contre les 5000
suppressions d’emplois en interne dans leur entreprise.  Pour
nous, alors que 3000 emplois sont aussi menacés chez les sous-
traitants, l’heure est à l’unité dans l'action ! 

Toutes et tous en grève !

Nos emplois sont menacés par le même personnage : le milliar-
daire Drahi-cula. Nous avons proposé à tous les syndicats des
centres d’appels d’appeler avec nous à cette journée de lutte
des salarié-es travaillant pour SFR. Nous l’avons aussi proposé
à nos camarades Tunisiens ou Marocains car pour eux aussi les
délocalisations commencent... vers des pays à moindres coûts. 

SUD entend mobiliser tout le monde et laisser de côté les
mésententes syndicales pour former une grande unité
intersyndicale et internationale face au géant de la finance.
Ensemble, nous déterminerons des actions futures

(actions symboliques mouvements vers boutiques SFR…), on a
besoin des idées de chacun pour lutter. Résister, c’est espérer...
et se donner les moyens de gagner !

Nous appelons l’ensemble des salarié-es
des centres d’appels à affirmer leur
volonté de ne plus subir en débrayant une
heure le 6 septembre à partir de 14H.

SFR, touche pas à mon emploi !

Emploi  : 
le 6 septembre 

mobilisons-nous !

Assez de blabla, des vraies
mesures pour l’emploi !

•Aucun licenciement dans les entreprises qui
réalisent des bénéfices et arrêt des délocalisations ici
comme ailleurs.
•Exigence que le nombre d'emplois localisés en
France représente au minimum des 2/3 des effectifs
employés.
•Refonte totale du Label social avec des obligations
sur la localisation des emplois, sur les conditions de
salaires et de travail...
•Transparence des contrats entre donneurs d'ordre
et entreprises sous traitantes sur les effectifs et les
montants concernés.
•Mise en place d'un bouclier social pour les
salarié-es permettant de créer une véritable filière
métier rompant avec des conditions difficiles en France
comme au Maghreb.
•Mise en place d’un droit de veto pour les comités
d’entreprise en cas de plan social afin de leur donner
un réel pouvoir.

5000 suppressions à SFR
3000 suppressions chez les sous-
traitants 


