
GREVE d’ARMATIS
APPEL A LA MOBILISATION 

 

 Depuis le 27 novembre dernier, les salariés d’Armatis sont en grève illimitée 
afin de revendiquer une revalorisation de leurs salaires de 2%, une augmentation 
des  Œuvres  sociales  du  CE,  une  répartition  plus  équitable  des  bénéfices  de 
l’entreprise et une augmentation de la participation aux bénéfices pour tous les 
salariés. 

 La Direction du site (Calais/Boulogne), après 3 ans de gel des salaires, reste 
aujourd’hui fermée à toute discussion et  à toute réouverture de négociations, 
comme le demande l’intersyndicale composée de FO Armatis,  CGT,  CFTC, 
CFDT, et Sud. Nous relançons quasi tous les jours la Direction de l’entreprise, et 
nous  avons  interpellé  le  PDG  Denis  Akriche.  Tous  deux  se  moquent 
littéralement de nous en fermant la porte des négociations et en nous indiquant 
que s’il y a des baisses de volumes, nous en serions tenus pour responsables…

• Nous  avons  déjà  rencontré  le  député  Yann  Capet,  Jacky  Hénin,  qui 
soutiennent nos actions.

• Les  Organisations  syndicales  ont  demandé une  entrevue  avec  Natacha 
Bouchart et les Organisations syndicales.

• Nous  avons  proposé  à  nos  Union  Locale,  Départementale  et  à  la 
Fédération  FO  de  s’organiser  en  intersyndicale  pour  organiser  un 
déplacement avec les salariés au siège de la SA Armatis, à Paris, afin de 
faire un grand mouvement pour avoir un maximum d’impact médiatique 
et pour être entendus de TOUS.

Dans le cadre de l’ouverture du nouveau site de Calais nécessitant 10 millions 
d’Euros d’investissement, il est inadmissible de n’avoir AUCUNE considération 
pour  ses  salariés.  Nous  sommes  POUR  la  création  d’emplois  certes,  mais 
CONTRE la création d’emplois PRECAIRES.

 Nous  subissons  tous  les  jours  une  politique  d’entreprise  déshumanisant  le 
travail, où la culture du chiffre passe bien au-delà de l’Homme, qui est pourtant 
le moteur de richesse de l’entreprise. 
 
Nous  subissons  régulièrement  des  harcèlements  et  des  intimidations  et  nous 
sommes sanctionnés pour des faits mineurs tels que  le dépassement de quelques 
minutes  de  notre  temps  de  pause.  Très  souvent  nous  traitons  de  nombreux 



dossiers  d’inaptitude  professionnelle,  suite  à  des  dépressions,  preuve  que  ce 
métier n’épargne pas la santé des salariés. 

Nous occupons parfois des emplois requérant des qualifications dans d’autres 
entreprises (administration,  backoffice,  techniciens informatique,  …) qui sont 
TOUS payés au même tarif de MISERE, et pas reconnus. 

 Aucune  politique  n’est  mise  en  place  pour  récompenser  l’ancienneté  des 
salariés.
La Direction se contente d’infantiliser ses salariés en les récompensant avec des 
« goodies », des goûters, … 
Etes-vous donc comblés avec ce type d’encouragements ?
Croyez-vous pouvoir payer vos factures, vos courses, vos impôts avec des 
« goodies » et des bonbons ??
Par contre, 300€ de plus dans l’année amélioreront certainement votre pouvoir 
d’achat…

C’est toujours l’épée de Damoclès de la délocalisation qui sert  de moyen de 
pression  pour  inviter  les  salariés  à  se  contenter  de  leur  SMIC  face  à  des 
donneurs d’ordre imposant aussi leur Diktat avec des tarifs de plus en plus bas…
 
D’autres centres d’appels sont  aussi  dans le même type de situation,  comme 
Laser contact (racheté récemment par Armatis), qui n’aboutissent à rien dans les 
négociations. 
Devons nous en arriver à des extrêmes comme chez France Telecom pour se 
faire entendre ??

Jeudi  12  DECEMBRE  prochain,  nous  organisons  comme  souvent  dans  la 
semaine une mobilisation. Cette fois-ci, nous faisons un APPEL GENERAL à la 
mobilisation. IL EST GRAND TEMPS DE DIRE ÇA SUFFIT !!!
Nous  FAISONS  APPEL  à  l’UNION  LOCALE  ainsi  qu’à  tous  les 
CAMARADES de TOUS SECTEURS, afin de venir nous soutenir JEUDI 12 
DECEMBRE afin  de  bloquer  un  maximum  et  ainsi,  montrer  notre 
détermination !

Merci à vous de faire circuler un maximum

Rédaction : Cédric DUBUIS, Délégué Syndical FO Armatis.


