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Il y aurait de quoi crier au scandale voire pire... La direction de
B2S Le Mans ne reculant devant rien ne cesse de mentir sur les
résultats et la situation financière de B2S Le Mans. La réalité
des chiffres fournis par le groupe sont terribles pour nos deux
patrons. Nul doute que leurs primes d’intéressement aux
résultats du Mans seront plus grandes s´ ils ne partagent rien
avec les salarié-es. Manque de chance, ceux qui produisent...
ceux qui font des horaires décalés, ceux qui traitent les appels
ne l’entendent pas de cette oreille ! 

Les chiffres de B2S Le Mans fournis par le goupe : 
--> Chiffre d’affaire en hause de 10% entre 2011/12
--> Amélioration de la marge opérationnelle de 5% (nous
avons la meilleure marge du groupe)
--> Pourtant nous avons un léger recul dans le remplissage du
site avec moins 1% de taux d’occupation
--> Le résultat d’exploitation a quasi été multiplié par 3 !

Autrement dit et pour être plus clair : 
B2S Le Mans est le site le plus rentable du groupe. Le travail
des salarié-es a permis au site de réaliser plus de bénéfice que
tous les autres sites français cumulés. B2S Le Mans a même
réussi à multiplier par trois les bénéfices en pleine crise des
télécoms ! De plus, B2S Le Mans a des capitaux propres large-
ment excédentaires (meilleure situation du groupe) ce qui
assure au site une avenir radieux. Tout cela est à mettre en
parallèle avec la bonne santé du groupe et ce malgré tout l’ar-
gent pris aux filiales afin de payer le rachat du groupe par
notre PDG. Il paraît que c’est le droit à l’image et les frais de
siège, de réception... et aussi les belles voitures...

En résumé tous les compteurs sont au vert sur notre site...
Le déplafonnement des primes a sans aucun doute permis à la
direction de multiplier les bénéfices par trois mais pour autant
la plupart d’entre nous ont toujours du mal à finir le mois. La
plupart d’entre nous avons des difficultés avec les horaires ou
avec les conditions de travail... Pendant ce temps là les deux
plus hauts salaires du Mans jouent  les comédiens en criant au
désastre financier... Est ce logique ?

Une proposition insultante
La direction propose au vu des résultats de nous donner 60
euros à la rentrée puis deux fois 60 euros en 2014 ! On pour-
rait quasi croire que la proposition de notre mini-PDG est de
60 euros pour les NAO 2012, 60 euros pour celle de 2013 et
autant pour celle de 2014... 
Notre version : Nous avons fait rentrer trois fois plus d’argent
mais on aura droit à encore moins que les années précédentes
!! Le fait de vouloir partir sur des négociations 2013 payées en
2014 va à l’encontre des lois et des pratiques du groupe. 

Le minimum d’un point de vue pécunier serait d’obtenir trois
fois ce que nous avons obtenu la dernière fois et de grandes
avancées sur les conditions de travail et sur la classification. A
ce jour la proposition de la direction est juste inadmissible et
nous laisse à penser qu’elle nous prend pour des andouilles.

Pour Sud, il est bien entendu hors de question d’en rester là et
nous prenons dès à présent nos responsabliités et nous allons
tout de suite nous adresser aux autres syndicats pour avoir
une parole unique à la direction.

Il y a 12 ans, à l’appel de Sud la première grève de B2S Le Mans
avait eu lieu en plein juillet et avait été une grande victoire
pour les salarié-es... Nous ne lâcherons rien même si cela doit
durer des mois. La direction de B2S doit prendre ses responsa-
bililtés et peser fortement, les avantages et les inconvénients
de son offre.

Ensemble reprenons notre dû !


