
Nous refusons de cacher cette actualité et de mentir aux gens car n’importe qui peut, via Google, trouver des infos sur ce que l’on raconte. Et si nos dires étaient
des mensonges, pourquoi SFR ou Tellis ne nous attaquent pas en diffamation ? Les syndicats de Tellis n’ont-ils aucune information de leurs collègues du groupe
Arvato ou de leur fédération ? Ou ont-ils un agenda caché ?

Nous parlons de notre avenir ! de notre gagne pain !

Nous disons clairement que tout n’est pas noir et que tout ne partira pas forcément à l’étranger, la preuve certaines activités restent en France. Par contre, nous
devons nous mobiliser et faire comprendre à la direction qu’il est urgent de diversifier de manière plus qu’importante les contrats commerciaux sur Tellis afin de
sécuriser notre avenir. Pour SUD il est clair que nous voulons garder notre travail comme la majorité des salarié-es ! Pour cela il faut le dire, l’affirmer et expliquer à
Arvato qu’il est hors de question d’être la victime des choix de SFR. Il y a des nouveaux contrats qui sont signés par notre groupe pourquoi sont ils mis en priorité
sur d’autres sites ?

Alors pour SUD, nous devons faire comprendre à la direction qu’elle doit s’attendre à une réaction massive si elle veut toucher à nos emplois. 
Est ce que la CGT et FO sont ok là dessus ? Si oui nous les invitons à arrêter de défendre leurs postes d’élu-es et leurs heures de délégation et de nous rejoindre
dans cette démarche. Nous les invitons s'ils ne le comprennent pas de s’adresser à leur fédération et à voter une expertise financière des comptes de Tellis... 
Allez chiche....

Ensemble pour nos emplois

Déjà, nous nous félicitons d’avoir réussi à faire écrire un tract 100% Tellis à la CGT et FO. Vous aurez remarqué que ce n’est pas tous les jours que nous y avons
droit... Encore un effort et on aura un tract qui évoque leurs activités en tant qu’élu-es, voire sur leurs positions face à la politique sociale de la direction etc... 
Par contre, nous sommes attristés que ce premier essai littéraire consiste à ne se poser qu’en victime, et ne réponde pas sur le fond aux problèmes que l’on soulève.
À la place nous avons eu droit à quelques morceaux dignes du journal de 13H... de TF1 :

- Les syndicats qui font des tracts font de la pub pour les élections... 
Bah oui, défendre des idées et des positions cela n’existe plus depuis au moins
50 ans... :-) .  À SUD,c’est toute l’année car la démocratie commence par l’infor-
mation. Nous ne sommes pas obnubilés par les échéances 
électorales comme les politiques...
- Les syndicats (en l’occurrence ici SUD) passent leur temps à fermer les 
entreprises... C’est d’ailleurs ce que reproche le patronat à la CGT  (Voir dossier
Good Year)... À première vue défendre des idées et nos intérêts de travailleurs
ne rentre pas dans la conception syndicale de la CGT / FO Tellis. À croire que la
version Wikipédia du mot «syndicat» donné en introduction de leur tract a été
modifié par le MEDEF.
- Les syndicats sont des beaufs qui parlent virilement (voir le passage «peut être
pas assez de c...»). On vous le dit avec tendresse il faudrait
évoluer car la violence et l’agression verbale n’a jamais
donné raison sur le fond... 
- Les syndicats sont là pour vous servir, donc fermez les yeux et faites leur
confiance (là on dirait la CFDT qui essaye de nous vendre la loi du travail El
Komri). Pour nous, le contrôle des élu-es et des syndicats est une nécessité car
nul n’est parfait. Rendre des comptes doit faire partie de notre quotidien de
syndicalistes.
On pourrait continuer à démonter ce tract mais est-ce bien la peine ? Pour nous,
il y a surtout un problème de fond et quelques passages où l’on tombe dans le
mensonge et la diffamation :
- Les élu-es de Tellis prennent les question DP de tout le monde : Sauf si vous
êtes à SUD à première vue... mais bon cela doit être normal.

- Qui a dénigré les agents ? Nous ? Certainement pas, car pour le coup on est
sur le plateau et on travaille contrairement à ceux qui utilisent leurs heures de
délégation à on ne sait quoi. Faire une définition Wikipédia du mot syndicat et
ne jamais rendre des comptes nous semble plutôt insultant. Est ce que nous
sommes trop bêtes pour comprendre ?
- Le CE a obtenu une prime de 200€ : C’est le CE ? Les syndicats dans le cadre
des NAO ? 
D’où vient l’argent et quelles règles ont été utilisées pour dire si oui ou non on
y avait droit ? Encore une fois plus de clarté ne ferait de mal à personne.
-Sur les licenciements massifs : y a t’il eu oui ou non des nouvelles règles pour
les primes qualifiées de fautes graves et appelées «hors jeux» ? 
La direction explique que cela a été vu avec les syndicats, et sinon qu’attend le
CE pour réagir ?
- SUD  parle de 60 jours de congés : On a beau relire nos tracts et nous ne voyons
pas de quoi nos «camarades» parlent...
- Départ des activités dans le nord ? Ouh là, qui parle du départ de NOS activités
dans le nord, SUD ? Non, on fait juste remarquer comme dans des tracts de la
CGT à SFR (voir leur site internet) ou ceux de SUD à SFR qu’il y a de l’agitation
dans les contrats SFR...
- Un mouvement de départ des appels vers le Portugal et Madagascar (essayer
de taper CGT SFR Madagascar ou Portugal sur Google pour voir si on ment...
puisque SUDc’est que de l’esbroufe). 
- Des sites qui avaient SFR en France et qui se retrouvent sans appels ou qui
progressivement voient leurs activités baisser. Des exemples Teleperformance
Toulouse, Arvato Poitiers, Sitel La Rochelle etc et d’autres  qui voient une 
augmentation d’activité comme Webehlp Caen ou Intelcia Dreux. 
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