
1 

  
 

SECTION SUD CENTRAPEL 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque mois nous nous efforcerons de vous distribuer un tract avec nos 
commentaires sur la réunion des Délégués du Personnel avec la Direction 
de Centrapel 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
    Alice et Centrapel 
 
Question CGT :  
    A deux reprises, nous avons reçu un mail de la Présidente de Centrapel nous invitant à 
empêcher l'intrusion dans l'immeuble sis au 8, rue de la ville l'Evêque des éventuels manifestants. 
En quoi ceci concerne notre contrat de travail ? Nous n'avons pas été engagés pour faire la police 
ou la sécurité pour le compte d'ILIAD. 
Réponse de la Direction :  
     Le jour de la dite manifestation, deux personnes étant présentes pour contrôler les entrées 
et sorties des salariés dans l’entreprise ce jour là. Il n’a nullement été officiellement demandé 
aux salariés d’empêcher les manifestants d’entrer ou de sortir mais simplement d’être vigilent 
car l’objectif de l’employeur est de veiller à ce que les collaborateurs puissent travailler. 
Par ailleurs, si une personne extérieure à l’entreprise avait réussi à entrer dans les locaux avec 
un salarié, celle-ci aurait été reconduite par les agents de sécurité et le salarié nullement 
réprimandé pour ce fait. 
Il est également du devoir de l’employeur de rappeler à ses collaborateurs que l’utilisation du 
badge d’accès ne doit pas permettre l’intrusion dans les locaux d’autres personnes étrangères. 
A chacun donc de veiller à l’utilisation qui est faite des moyens d’accès aux locaux. Les 
salariés se doivent de respecter les consignes de sécurité. 
Nos commentaires : 
   Rappelons que nos collègues d’ Alice ( entreprise absorbée par Illiad ) sont en lutte ; 
ils se battent pour éviter de perdre leur emploi ; s’ il ne s’agit pas de les faire entrer à l’ 
intérieur de l’ entreprise, réservons leur néanmoins un bon accueil et soutenons leur 
action. 
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     Résultats comparatifs 
 
Question CGT : 
   Les mails concernant les statistiques en tout genre des TC envoyés par les chefs d'équipe sur 
les mailing-lists vont ils cesser ou est ce encore un moyen de pression et d'humiliation des TC 
demandes par la direction ? Il peut être mal perçu qu'une mailing-list reçoive des statistiques qui 
sont personnels et donnent l'impression de vouloir pointer du doigt les éléments qui pourraient 
empêcher les autres d'avoir accès aux primes collectives. Il s'agit d'une mesure discriminatoire 
que nous dénonçons et que nous souhaitons plus que vivement voir disparaitre. 
 
 Réponse de la Direction : 
   Les statistiques ont commencé à être publiées régulièrement lors de la mise en place de la 
prime collective. 
Les mails concernant les statistiques sont publiés sur les Mailing-List pour permettre à tous de 
savoir: 
- où en est l'équipe au niveau de l'atteinte de ses objectifs collectifs, 
- où chaque conseiller multimédia se positionne par rapport à son équipe, 
- où chaque conseiller multimédia se positionne par rapport à son propre objectif. 
 Cela permet une cohésion plus importante de l'équipe, a un effet très positifs sur les résultats et 
donc sur le montant des primes collectives et individuelles obtenues. 
De plus, il s’agit de données factuelles qui ne visent pas à pointer du doigt les moins bons 
éléments, mais bien au contraire, ayant pour but de faire bénéficier le groupe, travaillant pour un 
objectif commun, d’une visibilité sur le travail des autres à titre informatif, et d’encouragement. 
 
Nos commentaires : 
   Centrapel organise la compétition entre les salariés afin d’ augmenter la productivité 
L’ établissement de fichier basé sur la comparaison des résultats avec des données 
nominatives est interdit. 
A priori les préconisations de la CNIL sont inconnues de Centapel . 
Nous aiderons l’ Entreprise à revoir sa copie.  
 
 
 
 
  
     Envoi d’ un arrêt de travail 
 
Question de Marie-Line Domesor : 
   Lorsqu'un salarié est en maladie pour des motifs psychiatriques, si cette dernière oublie dans 
les délais d'envoyer son justificatif maladie, peut-elle avoir des sanctions ? 
 Réponse de la Direction : 
 
   Lorsqu’un salarié est en maladie et ce quelque soit le motif de sa maladie, il doit nous envoyer 
un justificatif  valable dans les 48 heures. L’article 4 du Règlement intérieur précise que toute 
absence non justifiée peut faire l’objet d’une sanction. 
Nos commentaires : 
 
   Centrapel semble ignorer une jurisprudence qui permet de déroger à ces 48 heures 
fatidiques . Actuellement nous construisons un dossier sur ce sujet pour les Prud’ 
hommes qui pourra être utile à tous les salariés  qui vivent cette situation. 
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           La grève est un droit 
 
Question de Marie-Line Domesor 
  Lorsqu'un salarié fait grève, doit-il prévenir son responsable d'équipe ou les RH ? 
Réponse de la Direction : 
   Il n’y a aucune obligation légale indiquant de prévenir son employeur ou les RH de son 
intention de faire grève. En cas d’absence injustifiée d’un salarié un jour de grève, il sera 
comptabilisé en absence justifiée. 
Nos commentaires : 
  La réponse est claire et satisfaisante ; donc si vous avez été grévistes en juin vérifiez 
bien la mention indiquée si vous avez eu une retenue sur votre bulletin de salaire. N’ 
hésitez pas à nous contacter pour toute précision. 
  
      Les grandes oreilles 
 
Question de Marie-Line Domesor : 
  Lorsqu'un salarié se fait écouter, est-il informé ou non ? 
 
Réponse de la Diection : 
   Non pas forcément car  le contrat de travail stipule que les prestations  
    téléphoniques font l’objet d’écoutes et d’évaluation. 
 
Nos Commentaires : 
   Réponse courte, certes, mais non satisfaisante. 
Encore une fois le  site de la CNIL sur Internet  n’ a pas du être visité par la Direction ; 
Le salarié doit être prévenu quand il est écouté ; nous aiderons Centrapel à revoir sa 
position pour le moins atypique.  
 
 
 
 
     Allo Docteur     
 
Question de Marie-Line Domesor : 
   Lorsqu'un salarié revient après une longue durée de maladie, est-ce normal que lorsqu'après 
une visite médicale qui lui demande de  revenir après 6 mois, le délai est dépassé et le salarié 
n'est toujours pas convoqué. Qui est responsable ? La visite médicale ou les RH ? 
 
 Réponse de la Direction: 
   C’est le  médecin du travail qui gère les reconvocations au bout de 6 mois. Le salarié 
cependant peut tout à fait se rappeler au bon souvenir de Khadidja AKKOUCHE qui gère le 
planning de la Médecin du Travail. Nous sommes également confrontés à 2 autres difficultés : 
l’urgence de faire passer les visites médicales d’embauche, et les fréquents oublis qui nous font 
perdre des créneaux de visites médicales. 
Il serait toutefois intéressant de mettre en place un système plus performant de gestion des 
reconvocations.  Nous pouvons éventuellement y réfléchir. 
 
Nos commentaires :   
   L’ entreprise fait des demis aveux ; force est de constater que la Direction gère mal ce 
problème ( question de priorités sûrement … ) Rappel : cette visite de reprise est 
OBLIGATOIRE.  
C’ est bien d’ y réfléchir ; mais après la réflexion vient le temps de l’ action. 
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  A la suite d’ un incident technique le traffic est interrompu… 
 
Question de Marie-Line Domesor : 
    Les salariés prennent dans leur grande majorité les transports en commun pour se rendre au 
travail. Il arrive parfois que des incidents techniques se produisent sur les réseaux SCNF, RATP 
ou autres. Ces incidents entraînent de ce fait des retards à la prise de travail. 
Nous aimerions connaître quelle est la procédure que doit respecter le salarié pour éviter d' avoir 
une retenue sur son salaire en cas de retard lié à un événement indépendant de sa volonté ? 
 
Réponse de la Direction : 
   Pour qu’il n’y ait pas de retenue sur le salaire, il faudrait qu’il n’y ait pas de retard. 
Centrapel n’a pas à rémunérer une personne qui est en retard, même si la faute n’incombe pas 
au salarié. Toutefois, il est important de noter que des vérifications sont systématiquement faites 
par Fatim NIASSE et Anh Thu NGUYEN pour que les retards exceptionnels rattrapés dans la 
journée ne soient pas décomptés. Par ailleurs, cela doit être vu directement avec le responsable 
qui en fonction de la fréquence du problème peut gérer la solution et proposer une alternative de 
rattrapage si les besoins de l’activité le permettent. 
 
Nos commentaires :  
   Il est anormal qu’ un salarié muni d’ un justificatif  prouvant un incident technique 
dans les transports doive récupérer le temps perdu . De plus dans ce cas là il est 
doublement pénalisé car il ne touche pas la prime de ponctualité. Pour améliorer le 
climat social il serait judicieux  que Centrapel fasse preuve de bon sens et de souplesse 
dans la gestion de cette affaire.  
  

 
 
 La prochaine réunion est fixée au Jeudi 13 novembre à 14 H 

   Vos Contacts : Marie-Line DOMESOR : élue DP 
Jens THYS :  Représentant syndical  
Mail : jens.thys@gmail.com Mobile : 0670940385 

 
 
 
 

 


