
Élec%on u Comité Social
et Economique (CSE)

La liste UNSA

10
/1
2/
20
20

Y a pas d’argent 
circuler !!

C’est le SP2C !

Pour contacter les élu-es ainsi que le 
syndicat SUD coriolis

Mail : ajc3coriolis49@gmail.com
Facebook : syndicatsudcoriolis

Spécialisée dans l’externalisation de la relation client, Coriolis Service est une entreprise française fondée il y a
plus de 30 ans. Elle s’appuie sur neuf sites de production en France et en Tunisie et emploie 2 000 salariés
pour un chiffre d’affaires de près de 80 millions d’euros.

Voilà deux ans que Coriolis Angers ( AJ3C) existe. Et depuis cette date, que c’est t’il passé pour nous salarié-es
?
Rien ,
Aucun geste de reconnaissance pour les fourmis qui travaillent pour cette entreprise.
Après avoir lutter pour obtenir un CSE puis des primes sur le service EDF ( que nous avons obtenue au bout
d’un an de production ) quand les autres sites en avaient ) On nous dit aujourd’hui en réunion CSE que
l’entreprise va mal !!!
Elle va mal ou elle est au contraire la ou elle doit être ?
Avec l’arrivé du CSE qui a essuyé les retards liés au covid et disons le, le manque d’engouement de la direction,
nous pensions pouvoir mettre en place des cadeaux pour noël ( paniers garnis , chèques kaédos..) pour les
salarié-es comme le fait beaucoup de CSE en fin d’année.
Et bien non!!
Notre budget est proratisé sur la date des élections, donc on a des miettes! Nous avons donc demandé à la
direction d’offrir une prime de noël pour l’ensemble des salarié-es en recompose pour leur dévouement et la
participation pour la pérennité́ de l’entreprise.
La encore NON

Leurs profits avant tout !!

C’est l’heure du blabla
Alors on se pose des questions

L’entreprise a licencié avec des motifs des plus farfelus, plus d’une centaine de salarié-es en 3
mois. Aujourd’hui, 3 nouveaux clients arrivent sur le site ( où va t’on les mettre ?? Il va falloir faire
encore plus de place? ou encore licencier ?)
Et cerise sur le gâteau nous apprenons par la presse que Coriolis sponsorise un club de Hockey
Il y a donc de l’argent pour se faire de la pub, mais, on licencie quand même , et pas d’argent pour
les salarié-es??

Où est l’argent économisé sur les
primes non versée pendant 1 ans ?
Où est l’argent économisé sur les
budgets du CSE?


