25 / 27 rue des envierges - 75020 Paris
Tél. : 01 44 62 12 20 - Fax : 0144621231
Chers collègues,

Prenez la parole !

Les organisations syndicales FO, CFDT et CFECGC ont bradés vos acquis auprès de la direction en signant un nouvel accord sur le temps de
travail. Cet accord va s’imposer à vous alors qu’il
contient de nombreux points négatifs impactant
votre vie, vos conditions de travail et votre pouvoir d’achat.
La CFDT Sitel, notamment, défend cet accord en
jouant sur la pseudo garantie de la sauvegarde
de nos emplois. D’un autre côté, la direction a
déjà fortement fait le travail de diminution des
effectifs... N’est ce pas déjà une honte ?
De plus, nos collègues des sites Acticall on eux

aussi un accord bidon (non signé et dénoncé par
la CFDT Acticall) et leurs emplois ont fortement
baisser sur un site comme celui de Saint-Etienne
et le site de Toul à fermé.

C’est dans ce cadre que pour défendre vos
droits, nous sommes contraint par la direction à
vous inviter à un débrayage le lundi 18/12/2017
de 14h à 15h.

SUD et CGT vous demandent de vous
mobiliser et montrer votre refus de
cautionner de nouvelles pertes à vos
acquis :

NON aux pauses déj imposées de 1h30;
NON aux séquences de 3h de travail sans pause ;
NON aux semaines avec jour férié avec 32h de travail ;
NON aux semaines de 40H;
NON aux horaires breaks indemnisés après la 2eme heure de coupure au lieu de la 46eme
Non à l’annualisation sans compensation financière
Nous avons déjà beaucoup perdu depuis le rachat de l’entreprise, au départ c’était pour
sauver nos emplois… Une partie de nos collègues sont partis et non pas été remplacés et
pourtant… ils continuent à vouloir nous saigner…
Augmentation de la mutuelle
Plus de 13eme mois pour les nouveaux
Gel des salaires et changement de la structure de la rémunération
Plus de changement de niveau
Plus d’adaptation des primes (-25% sur objectifs le premier mois en arrivant sur une opération
Annualisation 2016 : perte de 14h
Plus de polyvalence et de flexibilité sur les différentes activités

Trop, c’est trop !
De nombreuses décisions ont été prises sans vous consulter et remonter vos considérations par
les élus syndicaux (FO, CFDT et CFE-CGC) qui choisissent pour vous, sans vous et sans votre
avis.

Exprimez-vous !
Refusez de sacrifier votre équilibre familial et personnel !

Clamons haut et fort notre refus !
Tous dehors et ensemble de 14h à 15h
Lundi 18 décembre 2017

