
Samedi 13 mai,
Toutes et tous en grève !

A l’appel de SUD et la CGT

Lundi 15 mai, 
Débrayage national à 9H, 14H et 18H

SUD PTT : 25 rue des envierges 75020 Paris 
: centresdappelssud - http://www.sudptt.org/centresappels/



Pour une autre convention collective.
Pour une autre redistribution des richesses.

MOBILISONS-NOUS!

Dans les entreprises lors des négociations, le
patronat donne un peu (et encore...) puis
explique qu’il ne peut rien donner de plus car
il y a la concurrence... Quand il donne, c’est
souvent des jours de congés exceptionnels,
une prime, un chèque-vacances, puis rajoute
que si  nous voulons une augmentation de
salaire, il faudra voir au niveau de la
convention collective... Alors il est temps de
les prendre au mot et donc de nous donner
les moyens d’imposer une autre négociation

au niveau de la branche !!! Cela tombe bien,
car les négociations salariales ont débuté
depuis quelques semaines et, comme chaque
année, le patronat du secteur nous propose
de se partager la misère... 

Alors pour mettre fin à ce vol en bande
organisée des richesses que NOUS avons
créées, nous appelons à la MOBILISATION !

Chacun notre tour ? 
ou toutes et tous ensemble ?

Depuis le début de l’année des luttes pour des salaires décents et les conditions de travail
s’organisent un peu partout. Des salarié-es, notamment, de Webhelp Caen et vitré, Arvato
Duacom, Armatis Centre, LC France, Arvato Camaris, Acticall... se sont mobilisés pour défendre
leurs intérêts.

Toutes ces luttes ne sont pour l’instant pas coordonnées nationalement mais démontrent que c’est possible !. De plus,
elles rencontrent un succès important en terme de mobilisation mais aussi quelques fois en avancées sociales. Cela est
d’autant plus significatif que le contexte national et les menaces sur l’emploi qu’exercent nos directions sont de plus
en plus importants, et ce, malgré des bénéfices conséquents. Alors pour SUD la question est claire :
Allons-nous encore longtemps regarder chaque entreprise se battre dans son coin, ou allons-
nous enfin organiser la convergence des luttes pour ne plus laisser le choix à nos patrons ?

Du local au national... luttons globalement !
En intersyndicale avec la CGT, nous appelons à la mobilisation pour obtenir notamment : 
- 100€ net d’augmentation. 
- L’attribution d’un 13ème mois.
- 10 min de pause par heure.
- Aucun jour de carence en cas d’arrêt maladie.
- 5 premier jours enfant malade payés.

Nous devons mettre en place les conditions pour obtenir une convention collective qui protège réellement et qui
réponde aux problématiques de notre métier. Cet appel à la lutte est ouvert à tout le monde, aux salarié-es organisé-
es ou pas, aux équipes syndicales des fédérations qui appellent, ou pas, aux téléconseillers comme aux superviseurs,
formateurs etc… bref à tous les salarié-es du secteur. 




