Elections

2016
Du 4 au 7 avril auront lieu les élections des
représentants du personnel de Sitel France. Ce
vote sera significatif pour l’évolution de notre
entreprise. Pour nous, il y a des éléments
majeurs à prendre en compte :
- le rachat par Acticall : Quel projet social en
matière de salaire, d’organisation du travail, etc,
etc ?
- l'évolution du dossier SFR - et donc de nos
emplois : Que fera Acticall pour défendre
l'emploi dans les centres Sitel ?

il ne faut jamais agir car il y a plus tard... oui plus
tard quand on sera grand... oups non quand on
aura tout perdu.

Pour SUD la situation est inquiétante mais nous
nous refusons de rentrer dans un chantage à
l’emploi ou pire de x ou y. La direction de
Acticall agite les chiffons rouges pour tester la
réaction des syndicats et voit bien que le silence
et la compromission est une règle qui semble
fonctionner à Sitel. Quelle réaction pour la
délocalisation du siège parisien (qui devrait
Pour l’instant la réponse est claire :
entraîner un certain nombre de départ) ? Quelle
- Pas d’alignement par le haut entre Acticall et réaction à chaque accord ? Aucune !
Sitel (ce qui est logique vu qu’hormis SUD
personne ne l’exige),
Nous, nous ne promettons rien hormis celui de
- Pas d’évolution positive de nos acquis sociaux réagir, tous ensemble. Agir pour et avec
voire pire puisque nous sommes plutôt dans un l’ensemble des salarié-es en disant la vérité.
net recul comme le prouvent les derniers Nous ne crions pas au loup, ni jouons sur la
accords sur le temps de travail et celui sur la peur, car par exemple on pense qu’être rachemutuelle. Tous les syndicats ont capitulé devant tés par Acticall a été plutôt une bonne nouvelle,
le chantage de la direction... sans referendum en terme économique. Après nous ne sommes
et sans mobilisation
pas au pays des bisounours... La direction
- Aucune assurance pour l’avenir des sites si SFR d’Acticall nous a racheté pour notre implantaferme...
tion internationale pas pour la France. Donc il
faut et on devra se faire respecter.... le "volet
Que nous propose t-on comme solution ?
social", c'est nous qui le construirons : par notre
- D’un côté, il y a ceux qui sont en mode bla-bla unité, par les mobilisations, si on veut sauver
mais qui ne proposent pas de solution
notre peau et améliorer concrètement nos
- De l’autre, il y a ceux qui sont en mode bla-bla conditions de vie. Et pour l’instant on nous
et qui proposent comme solution de ne rien propose tous sauf ça...
faire.
- Pire encore nous avons la CFDT qui dans un Pour arrêter de tendre la joue jusqu’à la fin nous
tract sur les NAO nous explique que... bon, on vous proposons de nous rejoindre afin de
n'a rien obtenu mais vu le danger cela pourrait pouvoir présenter une liste à la Rochelle. Pour
être pire donc ne vous mobilisez pas... on verra vous et l’avenir du site...
plus tard.
Rejoignez les listes SUD pour aller de l'avant...
A chaque fois il n’y a pas de solution et surtout demain, il sera trop tard !

Un projet global!
Pour un autre syndicalisme...
-> Informer...
Sud conteste, argumente et vous alerte sur
les conséquences pour le personnel des
grandes décisions. D’ailleurs, nous vous
rendons compte régulièrement de l’actualité et de nos prises de décisions via des
tracts.
-> Défendre…
Les intérêts et les droits de tous lorsqu’ils
sont bafoués… Pour cela nous formons nos
élus pour que le code du travail ne soit pas
une énigme... Nous défendons ici mais aussi
au niveau du groupe l’intérêt des salariés de
Troyes ou de la Rochelle...
-> Proposer des alternatives …
Nous voulons une autre orientation de
développement de notre entreprise, dans le
respect des droits du personnel et des
intérêts du plus grand nombre.
-> Agir tous ensemble
Les élus DP, les élus CE, l’ensemble du
personnel devra agir en commun le plus
souvent possible, pour gagner de nouveaux
droits et au minimum ne pas perdre les
derniers qui nous restent.
Des élus indépendants de la
direction et 100 % au service des salariés.
Des élu-es qui se battent pour des
nouveaux droits et qui osent dire
STOP/NON à nos patrons...
Et surtout des élu-es qui utilisent leurs
heures de délégation pour vous et au
travail ...

Sud, le vote efficace pour vous dé
́fendre !

Gagner Ensemble !

