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La CGT lâche tout...
Vous l’aurez remarqué la CGT a abandonné la grève depuis
plusieurs semaines sans vraiment être clair sur les raisons et
surtout sans rendre des comptes aux dizaines de salarié-es qui
ont suivi la grève depuis le début. 

Cet abdication n’est pas sans conséquence sur le mouvement
puisque SUD reste seul syndicat, cela a un effet négatif sur le
moral des grèvistes.Pire les critiques fourbes et puériles de son
responsable sur Facebook et dans les couloirs posent de vraies
question sur ce retournement de situation. 

Pour SUD, il n’est pas possible de critiquer et dénoncer ce qui a
été construit à deux ou de colporter des mensonges inventés
par la direction.Nous ne voulons pas rentrer dans ce jeu et nous
aurions plutôt espéré que l’unité continue, afin de défendre
l’intérêt collectif.

Malgré les semaines qui passent et les pertes de salaires qui
s’accumulent, le mouvement contre le hold up financier de la
direction est toujours présent. Cette dernière ne lâche rien et
refuse toujours d’entamer le fameux dialogue social. Pire, elle
s’essaye à la manipulation (en lançant des rumeurs puantes)
et à la répression contre SUD et ses élu(e)s afin de casser le
mouvement de grève.

Pourquoi autant d’effort de la direction puisque d’après elle
la production n’est pas touchée ? Pour s’en convaincre elle
explique qu’il n’y a personne aux AG ou devant l’entreprise...
Manque de chance, on ne mesure pas la réussite de la grève
aux nombres de palettes brûlées mais aux nombres de
salarié(e)s se retirant de leurs postes de travail, pour marquer
leur désaccord. Et là si on regarde les chiffres de grève nous
avons entre 20 et 35% de grévistes. Est-ce rien ? Au vu de la
remontée de bretelle subit par notre direction cela ne le
semble vraiment pas... 

Aujourd’hui malgré tout cela nous continuons à Webhelp pour
nos revendications mais aussi nationalement avec les
revendications de notre organisation. Vous avez pu le voir
dans la presse les collègues de Webhelp Vitré ou encore de
Armatis Caen se mobilisent toujours contre cette politique
antisociale où tout l’argent ne sert qu’aux intérêts d’une
minorité.

Une assemblée générale a eu lieu la semaine dernière et
votant la continuité de la grève, nous appelons donc à
intensifier le mouvement d’autant plus que la direction qui
essaye depuis des mois de jongler avec les chiffres pour faire
semblant , a grillé toutes ses cartouches pour refuser un
accord de sortie de conflit...Lors du referendum sur l’accord
« aménagement temps de travail », c’est aussi ce refus de
sortir du conflit et celui du dialogue social qu’il faudra
sanctionner !

Et ça continue encore et encore...

Du local au national... luttons globalement !
Nous appelons à la mobilisation pour obtenir notamment : 
- 100€ net d’augmentation. 
- L’attribution d’un 13ème mois.
- Aucun jour de carence en cas d’arrêt maladie.
- 5 premier jours enfant malade payé...
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La direction doit sortir de son mutisme et relancer
le dialogue social en proposant un accord de fin de
conflit.Aujourd’hui la direction, n’entend rien, ne voit
rien et ne parle pas utilement...
Rendons lui la parole en débrayant...
Tous les jours de 16h à 20h et tous les samedis

L’arnaque à la journée de solidarité !
Ne vous faite pas avoir sur le don de la direction! Cela n’en est pas
un ! Aujourd’hui nous travaillons en moyenne 1590h par an, la
direction nous propose de nous planifier non pas 1607h mais
1600h pour nous offrir la journée de solidarité. Vous l’aurez com-
pris sans avoir fait maths sup que cela est juste un mensonge de
plus, car nous ne faisons déjà pas les 1607h et encore moins les
1600h par an donc aucun problème pour la direction de nous
planifier 1600h et de nous dire : je vous offre la journée de
solidarité ! On ne la fait déjà pas au vu de la façon dont ils nous
planifient.


