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2020, ANNEE DES NAO ZERO ? 
A quelques heures de la dernière séance des Négociations Annuelles Obligatoires  
SUD vous informe du contenu des revendications défendues jusqu’ici, et de 
l’issue probable des négociations à défaut d’une mobilisation collective des 
salarié-es…. 
 
LES REVENDICATIONS PORTEES PAR SUD 
 
BLOC PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE / REMUNERATION : 
 
1/ Un 13ème mois sans condition d’ancienneté ni de présentéisme 
 
2/ Augmentation du Titre Restaurant à 9 euros de valeur faciale 
 
3/ Evolution dans la grille de classification : 
Passage du coefficient 120 à130 au bout de 3 mois d’ancienneté 
Passage du coefficient 130 à 140 au bout de 3 mois d’ancienneté 
Passage du coefficient 140 à 150 au bout de 12 mois d’ancienneté 
Passage du coefficient 150 à 160 au bout de 24 mois d’ancienneté 
 
Passage au coefficient 220 pour toutes les fonctions support (formateur, superviseur, 
coach qualité, vigie) au statut Agent de Maîtrise après confirmation. 
 
Explication : Cette progression raccourcie dans le temps en début de parcours 
professionnel évitera qu’un-e Employé-e reste payée au SMIC pendant de longues 
années comme cela reste le cas depuis longtemps dans de trop nombreuses 
entreprises du secteur des centres d’appel !  
Cette évolution de la grille de classification permettra aussi de faire reconnaître 
les fonctions support en tant qu’Agents de Maîtrise au niveau de la rémunération 
 
 
4/ Bonus d’ancienneté : 



La prime trimestrielle du conseiller, si celle-ci est acquise, pourra être majorée en 
bonus temps. 
  
- A compter de 3 ans d’ancienneté   :3 heures et 30 minutes de bonus temps 
- A compter de 5 ans d’ancienneté   : 7 heures de bonus temps 
- A compter de 10 ans d’ancienneté :10 heures et 30 minutes de bonus temps 
Processus, de déclenchement du bonus temps par rapport à l’ancienneté : 
Il est entendu que le droit au bonus temps ne pourra être effectif avant le trimestre 
suivant la date anniversaire requise. 
 
BLOC QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL /ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES/ 
FEMMES 

 
5/ Congés pour ancienneté : 
 - Après une période de 3 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré. 

- Après une période de 5 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire. 
- Après une période de 10 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires. 
- Après une période de 15 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires. 
  

6/ Jours enfant malade :  
5 jours d’absence enfant malade payées par an  6 jours par an à partir de 3 
enfants à charges.  

 
 
MAIS, POUR LA DIRECTION, C’EST LA CRISE, IL N’Y A DONC 
RIEN A NEGOCIER  
Face aux revendications légitimes avancées, la Direction nous informe qu’aucune de nos 
revendications ne sera prise en compte. De plus, nos acquis obtenus aux   
NAO 2019 ne seront pas reconduits.Elle souhaiterait pourtant que les Syndicats 
l’accompagnent dans cette nouvelle cure d’austérité ! Tout est balayé vous l'aurez compris, 
après les miettes on passe aux poussières ! 
 
Nous sommes parfaitement conscients des difficultés dans cette période de crise sanitaire et 
économique. 
Cependant, il apparaît clairement que le secteur des centres d’appels sous-traitant tire fort 
bien son épingle du jeu et parvient même à engranger de nouveaux contrats assez juteux, 
notamment dans la bancassurance et la grande distribution…. 
 
QUE FAIRE ALORS ? 
 
SUD maintiendra l’ensemble de ses, de vos revendications. 
SUD ne sera pas signataire d'un accord qui n'augmentera pas collectivement 
notre rémunération et qui n'améliorera ni notre grille de classification, ni nos 
conditions de vie au travail. 
	
Mais,	ne	nous	mentons	pas.	Si	nous	toutes	et	tous	ne	nous	mobilisons	pas	et	
n’agissons	pas,	ces	négociations	déboucheront	seulement	sur	un	constat	d’échec…	
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