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Devant le KO sanitaire, 
je signe la pétition

pour la fermeture de tous les centres 
d’appels non essentiels

SUD-Solidaires dénonce le manque de protection qui subsiste dans les
centres d’appels, et ce, après avoir proposé et utilisé des dizaines et des
dizaines de droit d’alerte et même des droits de retrait. Nos patrons vont
même maintenant jusqu’à demander l’intervention des forces de l’ordre
ou de la préfecture pour nous obliger à travailler... 

La nécessité absolue pour le pays de faire continuer et déplacer des milliers
de salarié-es pour ce type d’activités reste une énigme pour notre syndi-
cat. On notera que tout cela est en contradiction complète avec le maxi-
mum de cinq interactions humaines préconisées par le gouvernement...
Quelques entreprises proposent le té-
létravail, mais cela reste très peu déve-
loppé malgré l’urgence. Des grands
donneurs d’ordres, pourtant à capitaux
publics comme EDF, refusent sa mise en
place pour des raisons de sécurité... La
sécurité commerciale passe évidem-
ment avant la sûreté publique !

Depuis plusieurs jours, des milliers de travailleur-ses en France, mais aussi
dans les autres pays où les appels de la relation client française sont dé-
localisés (Tunisie, Maroc, Portugal...), continuent de prendre des appels
voire d’en émettre pour vendre des abonnements téléphoniques ou des
assurances... D’autres traitent des appels pour La Redoute, Ikea, Air B n’B...
Notre question est simple :  en quoi, au vu de l’urgence sanitaire que nous
vivons, nos métiers sont-ils essentiels ? Oui en quoi ?

Chaque jour, ici et dans d’autres pays, les salarié-es du secteur sont obligé-
es de se déplacer pour travailler au risque de prendre des amendes
comme aujourd’hui en Saône-et-Loire pour déplacement non justifié, et
ce, malgré le papier délivré par son employeur. Au risque de se retrouver
par centaines dans des plateaux de production ou parfois on se remplace
sur les postes de travail sans nettoyage avec du matériel approprié et en
se transmettant les casques d’appels. Les incidents ne cessent de s’accu-
muler puisque la proximité et les conditions de travail sont un terrain
ultra favorable à la propagation du virus. Les centres annoncent des in-
fections tous les jours parfois par dizaines et ferment pour mieux réouvrir
quelques heures ou jours après. Et encore là nous sommes dans les en-
treprises les plus responsables, puisqu’un centre a laissé la production
continuer malgré un départ médicalisé en Samu...

Travail, confinement, patrie ? Où est passé l’humain ? 

Nous nous refusons de continuer à produire un service sans sens et sans
sécurité. Là où le service est essentiel, comme le service lié aux informa-
tions sur le COVID 19, nous exigeons le minimum de protection : 
- Gel, savon, lingettes disponibles en continu pour les salarié-es
- Maximum de 50 personnes par espace de travail
- Un mètre de distance entre chaque salarié-e
- Evacuation des locaux jusqu’à désinfection  des locaux en cas de cas
avéré d’infection d’un-e salarié-e

Toutes et tous ensemble exigeons l’arrêt de la production !
Quelques entreprises, sous la pression des salarié-es e, viennent d’annon-
cer leur fermeture au vu du danger : Pro Direct, Webhelp Caen,
Booking.com, Conduent... Oui c’est possible !

Les salarié-es sous-traitants, féminisés et fortement précaires du secteur
ne veulent pas et n’accepteront pas d’être la chair à canon du système
capitaliste. Nous réaffirmons que, plus que jamais, nos vies valent plus
que leurs profits !

-> Nous exigeons donc la fermeture de l’ensemble des centres de contact
non-essentiels des activités en langue française, que ce soit ici ou ailleurs.
Nous ne laisserons pas nos camarades en Afrique ou ailleurs mourir pour
nous... 

-> Nous exigeons le paiement intégral de notre rémunération moyenne
depuis douze mois, ici et ailleurs. Les multinationales françaises (ou pas)
du secteur ne doivent pas profiter de la crise pour faire des économies
dans des pays ou la législation est moins protectrice. Clairement, ils le
font suffisamment toute l’année. Aujourd’hui, dans cette crise ils doivent
assumer en se retournant vers les donneurs d’ordres (Orange, SFR,
Engie...).

-> Nous exigeons l’arrêt des sanctions pour les droits de retrait, les ab-
sences et l’arrêt des licenciements, comme chez VistaPrint en Tunisie, per-
mettant de réduire le nombre de salarié-es pour faire face à la crise.

-> Enfin, parce que nous autres les invisibles des médias, les invisibles
économiques que l’on nomme les sous-traitants, nous exigeons la même
prise en considération du danger pour tous les métiers non-essentiels et
que l’on peut réduire au maximum en fermant le maximum de sites : Hô-
tesses d’accueil, Animateur-rices commerciales....

En clair, nous exigeons la fermeture de l’ensemble des centres non es-
sentiels à l’activité du pays, et ce, que ce soit pour les appels traités en
France mais aussi ailleurs à travers le monde.  

http://chng.it/tZwZVjHP4d
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Nous exigeons la fermeture de l’ensemble des
centres non essentiels à l’activité du pays et ce
que ce soit pour les appels traités en france

mais aussi ailleurs à travers le monde. 


