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Depuis maintenant 5 semaines nous sommes en grève sur les deux 
sites de Webhelp Caen. Nous débrayons de façon régulière 10 mn 
toutes les heures et nous appelons à la grève tous les samedis.

Nous réclamons toujours des augmentations de salaires, une 
reconnaissance de notre travail et un 13ème mois. 

Nous avons eu la visite de la direction le mardi 11 Avril sur le site de 
Fresnel a�n de savoir comment sortir de cette crise qui impacte 
sérieusement le projet EDF, projet où nous avons le plus de 
débrayages depuis le 22 mars.

Or, elle s'obstine à nous demander de cesser de réclamer une 
augmentation de salaire. Son argument reste le même : comme 
tous les ans, la grille qui détermine nos salaires va subir une 
augmentation…. Ah oui ? En fait, on parle de 0.92 % pour les coef 
120 à 140, de 0.45 % pour les coef 160 et de 0.22 % pour les coef 
180… Cela ne vous rappelle-t-il pas une augmentation qui a eu lieu 
sur un autre site de webhelp ?????

Sympa la direction ! On va vous mettre dans la NAO l’augmentation 
prévue par la branche. Ainsi, on ne prend pas trop de risque. C’est 
bien, et personne ne s’en apercevra…

Pour rappel, cette année, nous n’avons pas eu de primes 
d’intéressement !!! Est-ce normal lorsque l’on génère 2 millions de 
béné�ces, ou lorsque l’on se vante de racheter des boîtes à droite à 
gauche ?

La grève se poursuit donc, comme nous l’avions annoncé à la direc-
tion, tant que nous n’aurons pas de vraies propositions de sa part.

Nous ne cèderons pas et le mouvement est loin de s’essou�er. En 
e�et, chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous 
rejoindre et à réaliser qu’il est plus que temps de dire STOP à cette 
non reconnaissance, à tous ces mensonges, et à ce manque de 
transparence !

Nous ne devons pas payer le prix des mauvaises stratégies de notre 
entreprise ! Nous ne voulons plus entendre qu'ils n'ont pas les 
moyens de nous donner un 13ème mois ou 400€ de chèques 
vacances comme c'est le cas à Compiègne !

Nous ne pouvons pas admettre que Webhelp s’auto-concurrence 
en envoyant des projets au Maroc, à Agadir, ou à Madagascar !

Ras le bol des miettes ! Vous êtes plusieurs à vous être étonnés de 
cette vague de petits fours sucrés salés la semaine dernière. A vrai 
dire, ça nous a fait plutôt bien sourire. Etrangement, sur DE et EDF, 
nous avons fait de bons résultats et, en ce sens, la direction nous 
récompense en nous engraissant... 

Quand vont-ils comprendre que nous ne sommes plus au stade des 
petits déj, goûter, mais que nous voulons de l’argent, notre argent, 
celui des pro�ts que nous générons chaque mois en travaillant sur 
des plannings plus extensibles chaque semaine ?

Seulement, le peu que la direction nous donne d'une main, elle 
nous le reprend de l'autre, puisqu'elle pousse sa mesquinerie 
jusqu'à proratiser les primes sur les jours de grève. Sa position est 
claire. Elle se dit ouverte au dialogue devant la caméra de France 3, 
mais ne fait que durcir le mouvement en adoptant un tel comporte-
ment.

La direction nous a convoqués pour le 26 avril à la table des négo-
ciations à l'occasion de la 1ère réunion concernant l’accord sur 
l'Aménagement du Temps de Travail (ATT). Sud et la CGT ont été 
assez clairs en disant que, tant que la grève ne serait pas réglée, 
aucun autre accord ne sera négocié au sein de Webhelp Caen.

TOUS EN GRÈVE ! ON NE LÂCHE RIEN ! 
C’est ensemble que nous obtiendrons

de nouveaux droits !!!

LE BRAS DE FER

ON NE LÂCHE RIEN !
DÉBRAYER comme vous voulez !

Compiègne = 400 €

Caen = 200 €

Compiègne = 400 €

Caen = 200 €

ÉGALITÉ ?
ÉGALITÉ ?
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