
 

Grève Armatis NORD 

Du vendredi 25/06/2021 8H00 au 29/02/2024 23H 

A Boulogne sur mer le 25/06/2021 

Bonjour à tous,  

Vos organisations syndicales étaient reçues hier matin concernant les NAO 2021 (Négociations annuelles 
obligatoires). Vous attendez depuis des mois que l'entreprise vous récompense après que vous ayez bravé 
cette crise covid avec brio. Vous n'allez pas être déçus !  

La réunion commence par une introduction qui permet en quelques phrases de balayer des dizaines de 
propositions, des heures de travail, de la part de vos élus, et par la même occasion des centaines de salariés. 
On vous la fait courte. " Il serait frustrant pour vous d'entendre des avis négatifs répétés sur vos propositions, 
alors nous allons vous proposer UNE SEULE MESURE. On vous rassure, on aimerait que vous bossiez avec nous 
sur ce modèle". Alors d’une, on te propose d'aller négocier dans un grain de sable, et en plus, c'est à vous les 
enfants de faire le boulot car papa et maman ont du champagne à déguster ... 

Euh ? C'est sérieux là ? Oh bien évidemment cher collègue, tout cela est très sérieux ! Alors chez SUD, vu qu'on 
adore présenter les choses de manière ludique, on te propose de jouer à qui-est-ce ? L'ensemble des critères 
de la direction évoqués sont tout à fait objectifs à date, on n'invente rien. Allez ! Prépare ton petit plateau de 
jeu, c'est parti ! Pour info on ne connaît toujours pas à date la récompense si tu sors vainqueur, certainement 
ta prime multipliée par un coefficient de 1.01 !  

- Pour profiter de la mesure, je ne dois être 
qu'exclusivement un téléconseiller ! Bim - 100 personnes 

-Pour profiter de la mesure, je dois avoir 15 ans 
d'ancienneté ! BIMMMMMMMMMM - 600 personnes  

-Pour profiter de la mesure, je dois atteindre AU 
MINIMUM la base 100% de ma note de service !  BIM - 
100 personnes !  

Ah merde, il ne reste plus que Marie sur le plateau ! Le 
jeu est fini. Tu veux rejouer ? Tu risques de tourner en 
rond mais bon vu que t'es con ça va vient t'occuper un 
peu ... 

 

 

 



Vous devez bien vous douter que les échanges avec notre direction ont forcément pris une tournure ubuesque 
!  

C'est quand même affligeant d'évoquer une valorisation de l'expertise de la sorte. Au lieu de parier sur 
l'humain, sa valeur, ses qualités, notre direction arrive encore à nous pondre un "modèle" d'expertise avec des 
objectifs à la clé. Et puis 15 ans pour être expert, quand on y pense, c'est quand même royalement se foutre 
de la gueule du monde ...  

Vous en avez marre d'être exploités comme des poules pondeuses ? C'est le cas de beaucoup de salariés 
Armatis depuis des semaines. De nombreux mouvements de grève ont été lancés sur l'ensemble des sites 
Armatis. Si vous voulez que la direction entende votre mécontentement, une seule solution, impacter 
directement les donneurs d'ordre. Comme l'ont fait dernièrement des salariés sur Boulogne, sur la nouvelle 
activité qui vend des carottes au lieu d'assurances auto, il faut vous organiser solidairement. « Ce soir de 17h à 
18h, nous faisons tous grève sur Violet » (fausse activité). On peut vous garantir que si vous marquez le coup 
en impactant les donneurs d'ordre, ça fera parler. Autre point, comme nous l'avons évoqué devant la 
direction, toi qu'on exploite sur du multi-univers, à qui on n'en demande toujours plus sur des activités 
toujours plus complexes, réfléchis à ton potentiel et casse-toi de cette société car elle ne te mérite pas ;) 
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