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Le 10 Avril on enfonce le clou !

Défendons

nos emplois

nos salaires

nos droits...

Sud CGT CGC FO CFDT

C.E. 24,62 % 23,13% 12,67% 29,85% 9,7%

D.P. Pas de quorum hormis dans le collège cadre 
où la CGC obtient un élu.

Gagner ensemble !

Le fait marquant de ce premier tour des élections pro-
fessionnelles à Stream restera l’abstention record. A 
notre sens ce n’est pas forcément un bon signe donné à 
la direction à l’heure où nous avons besoin de 
syndicats forts à Stream.

Pourtant entre le rachat et la baisse de volume de plu-
sieurs donneurs d’ordres nous n'avons jamais eu autant 
besoin d’avoir une véritable opposition juridique et
syndicale à l’entreprise. En effet, nous pouvons crain-
dre le pire à Stream et ce n’est pas le one man show
organisé par notre directeur général (le 27 mars) qui 
devrait nous rassurer. Entre les menaces sur l’emploi,
le mépris affiché de notre travail ainsi que l’annonce de 
la mutualisation entre Canal et Orange sont de sacrés 
avertissements qui sont donnés à tous et toutes !

Est ce la méthode Convergys qui s’affiche ? Nous ne 
pouvons pas savoir si notre DG avait du mal à digérer 
le résultat des élections ou si c’est du made in Conver-
gys... Mais pour ceux qui en doutaient, les choses sont 
claires à présent : la direction n’est pas là pour rigoler et 
un traitement de choc est en préparation. 

Il faudra aux syndicats représentatifs et aux élu-es être 
présents et efficaces. En effet, nous ne pouvons plus 
nous contenter de l’amateurisme ambiant prôné par 
certains indépendants et cultivé par certains syndicats.  
Il ne s’agit pas d’être méprisant mais juste d’être 
réaliste et de comprendre que la déclaration de guerre 
social faite par notre DG annonce des lendemains 
difficiles. Nous pouvons imaginer le massacre social 
en cas de plan social dans l’entreprise avec une 
majorité d’élu-es sans formation ni soutien 
juridique. Et surtout, il est grand temps que cesse le 
système dénoncé par certains comme "mafieux" à 
Vélizy et les heures de délégations à usage 
personnel... Y'a du travail! 

Le second tour qui aura lieu le 10 Avril sera donc
important pour savoir qui au comité d’entreprise aura
les clés juridiques et économiques pour affronter et
contrôler au mieux Convergys... 
En attendant le 10 nous voulions remercier l’ensemble
de nos électeurs-rices. Le score de notre syndicat (Sud)
qui n’existait pas lors des dernières élections est une
belle surprise et démontre que notre vision du syndica-
lisme rencontre un échos positif au sein de Stream ( Le
travail de terrain, un syndicalisme combatif et force de
proposition accompagné d’une communication régu-
lière et précise via des tracts ainsi qu’une utilisation
honnète des moyens syndicaux...).

L’ensemble de l’équipe Sud vous remercie donc...
Nous sommes flattés et honorés par un tel résultat.

Mais comme nous venons de le dire, pour nous ce n’est 
pas fini car il y a un second tour qui devra envoyer un 
maximum de salarié-es prêts"" à favoriser l’emploi et 
des salaires en adéquation avec notre travail mais aussi 
stopper les manoeuvres de Convergys 




