
En ce mois de Septembre, c'est pour beaucoup

d'entre vous l 'occasion d'accompagner vos enfants à

l 'école. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le retour au

travail qui nous attends, quelques jours ou plus de repos

bien mérité après une année bien éprouvante.

Cette rentrée est, pour nous, l 'occasion de vous

proposez une réelle alternative syndicale solide pour

défendre vos intérêts auprès de la Direction, d'améliorer

vos conditions de travail au quotidien ou encore de

poursuivre la communication sur la vie de l 'entreprise via

la diffusion de tracts syndicaux mais aussi par le biais

des réseaux sociaux comme Facebook ou Tweeter.

Cette rentrée va, pour nous, annoncer un

certains nombres d'évenements importants dans les

prochains mois comme l'ouverture des Négociations

Annuelles Obligatoires dès le mois de janvier 201 6, en

espérant une cohésion dans les choix et surtout TOUS

ENSEMBLE, salariés et syndicats réunis pour créer un

rapport de force vis-à-vis de la Direction !
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N ous allons pouvoir suivre avec attention le

déroulement de l 'ATT via les Commissions de suivi de

l 'accord, dont SUD est présent même si nous ne l'avons pas

signé. Ce qui va permettre de remonter vos interrogations et

les dysfonctionnements éventuels, espérons-le le moins

possible !

En début d'année prochaine démarrera les

Négociations Annuelles. SUD sera force de proposition pour

faire avancer les choses. Et ce n'est pas une annonce

électoral iste mais du concret car nous travail lons déjà sur le

sujet !

Alors que Webhelp fête ses 1 0 ans d'existence à

Caen, nous attendons un geste fort de notre Direction lors

des futures négociations.

SUD SOUHAITE UNE

BONNE RENTREEA TOUS

LES SALARIES !

ETBONNES VACANCES POUR CELLES

ETCEUXQUI ONTENCORE LA CHANCE

DE PARTIR !



Les membres du CHSCT ( Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ) ont été désignés par les

représentants du personnel le 24 jui l let dernier.

SUD est fier de vous informer que 2 membres de notre Organisation Syndicale ont été désignés pour les 2 années à

venir :

Ibrahim Roufay ( Direct Energie - Colombelles )

Nicolas Dumoulin ( EDF - Fresnel )

Maintenant, le travail reste à venir dans la continuité des dernières mandatures car, bien que des choses ont été

améliorées, d'autres se sont dégradées sur les sites. SUD invite également l 'ensemble des salariés à rencontrer les membres

pour faire échanger sur le travail du CHSCT ou de remonter des points touchant aux conditions de travail ou d'hygiène.

N'hésitez surtout pas à venir les rencontrer pour toutes questions sur vos conditions de travail , sur les règles de sécurité

dans l 'entreprise ou tout simplement vous informer sur le rôle du CHSCT au sein de Webhelp Caen.

Félicitations à eux !
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CGT, FSU, SUD Solidaires

appellent à une nouvelle journée de

mobilisation interprofessionnelle le 8 octobre

201 5

Durant toute cette année, les salarié-es et retraité-es

se sont mobil isé-es à plusieurs reprises dans les secteurs

professionnels et au plan interprofessionnel pour exprimer

leurs attentes, leur exaspération grandissante face à une

situation économique et sociale qui ne cesse de se dégrader

et pour exiger une autre répartition des richesses qu'i ls

produisent.

Ces dernières semaines encore, des mobil isations, souvent

unitaires, ont été menées par les salarié-es et les retraité-es,

exigeant leur juste dûs, autour de luttes sur les salaires et

pensions.

Des actions se sont développées pour exiger de travail ler

mieux et moins, d'améliorer les conditions de travail et de

réduire la durée du temps de travail , contre les l icenciements,

pour exiger aussi la pérennisation et la conquête de

nouveaux droits (retraites, protection sociale, garanties

collectives), le développement des services publics et la

relance industriel le.

Cédant aux pressions des puissances financières, au

MEDEF, aux injonctions de Bruxelles, le gouvernement

déroule une politique qui remet en cause notre modèle social

assis sur l 'égal ité, la justice et la sol idarité.

Accompagnées par une batail le idéologique inédite,

des politiques pour l 'emploi se traduisent trop souvent par

des mesures de régression sociale qui vont impacter tous les

salarié-es.

Les organisations syndicales CGT, FSU et Solidaires

ont conviées toutes les organisations syndicales et les

organisations de jeunesse pour une réunion fin août afin

d’échanger sur l ’analyse de la situation sociale, économique et

politique et d’évaluer les champs sur lesquels des initiatives

communes pourraient être envisagées.

Dans un contexte où les inégalités se creusent et où la

précarité se développe, el les réaffirment leur volonté de

contribuer au renforcement des mobil isations et à leurs

convergences, dans un cadre unitaire le plus large possible.

Dès à présent, el les invitent les salarié-es et retraité-es

à amplifier la mobil isation autour d’une plateforme

revendicative commune pour :

 Augmenter les salaires, les retraites, les pensions, les

minimas sociaux et le point d'indice des fonctionnaires

 Promouvoir l'égalité salariale femmes / hommes

 Améliorer les conditions de travail et réduire le temps de

travail pour créer des emplois, combattre et réduire le chômage

 Pérenniser et améliorer les garanties collectives

 Pérenniser et améliorer la protection sociale, les retraites

complémentaires, pour garantir les droits à la santé et à la

retraite

 Développer les investissements pour relancer l'activité

économique en tenant compte des impératifs écologiques

 Conforter et promouvoir les services publics
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