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Paris, septembre 2012

 Des manquements importants quant
au respect du code du travail :
- Absence de visite médicale d!embauche 
- Absence de règlement intérieur 

 Des salariés débrayent à Mobipel le 8
juin 2012 pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail et l!absence de
dialogue  S!organiser est un droit : comme à Mobibel, créons une section
syndicale et nommons un Représentant de Section Syndicale à Qualipel.

CONTACTS SYNDICAT
Patrick MAHÉ : 01 44 62 12 23

Olivier MARTINEZ : 01 44 62 13 25 

POUR NOUS REJOINDRE, 
CONTACTEZ-NOUS 
sudt75@sudptt.fr

Avez-vous passé votre visite médical d!em-
bauche?

La visite médicale d!embauche est obliga-
toire. Elle  doit avoir lieu avant l'embauche du sala-
rié. Si le salarié est embauché sans avoir passé de
visite médicale, celle-ci doit nécessairement avoir
lieu avant la fin de la période d!essai prévue dans le
contrat de travail. La demande de visite médicale
d'embauche est effectuée
par l'employeur au moment
de remplir la déclaration
unique d'embauche. À l'issue
de l'examen, le médecin éta-
blit le dossier médical du sa-
larié qui sera complété après
chaque examen médical ul-
térieur. 

Le non respect par
l!employeur de ses obligations
est passible de sanctions pé-
nales, prenant la forme d'une
amende (article R.4745-1 du
Code du travail), voire d'une
peine de prison en cas de ré-
cidive. En outre, la jurisprudence (arrêt n°10-13568
du 21 septembre 2011) considère que l'absence d'or-
ganisation de visites médicales par l'employeur peut
justifier une rupture du contrat de travail à ses torts. 

Règlement intérieur : en avez-vous pris connais-
sance ?

La Direction dispose de trois mois pour rédi-
ger et porter à la connaissance des salariés le règle-

ment intérieur de l!entreprise. Il semble y avoir un
léger retard. Tant que les salariés n!en auront pas
eu connaissance, il ne leur sera pas opposable. Ce
qui implique qu!aucune sanction ne peut être infli-
gée légalement. 

Grève à Mobipel 
Malgré les nombreuses sollicitations des sa-

lariés, et face au mutisme de la Di-
rection, les salariés du SAV2 ont
été contraints de débrayer le 8 juin
2012 de 21 heures à 22 heures 30
pour se faire enfin entendre. La Di-
rection a essayé de discréditer le
mouvement ; elle a expliqué que les
grèvistes demandaient des aug-
mentations salariales (ce qui  était
faux). En fait, les revendications
des salariés étaient simples : dé-
noncer leurs mauvaises conditions
de travail, comme l!absence de pro-
cédure, le manque d!applications
fonctionnelles, la cadence d!appels
insoutenable et le rééquilibrage de

la temporisation avec Centrapel, les primes promises
mais jamais versées et sans justification, l!obtention
d!un temps pour lire ses mails professionnels, l!exi-
geance de faire du travail de qualité...

Au final, la Direction a fermé le service, expli-
quant que son maitien ne se justifiait pas par manque
d!activité.
La Direction de Mobipel devrait lire les déclarations
de M. Niel qui se vante de faire du social.

S!organiser est un droit !

La Direction invente son propre code du travail, aussi farfelu qu!inique, en affirmant que tant que les
élections professionnelles n!auront pas lieu, il ne sera pas possible de faire appel aux syndicats :
c!est bien évidement FAUX ! La preuve, à Mobipel, SUD crée une section syndicale et nomme un
Représentant de Section Syndicale. Mainenant, ensemble, c!est au tour de Qualipel !



BULLETIN D!ADHÉSION 

NOM:

PRÉNOM :

Date de naissance :

Adresse personnelle :

Entreprise :

Date d!entrée :

Type de contrat :

Temps partiel : 

Salaire brut : 

Activité ou fonction : 

Qualification : 

Téléphone professionnel : Adresses mail
Professionnelle : 

Personnelle :

Bulletin à renvoyer à 

SUD télécom Paris
25 rue des Envierges 
75020  PARIS

Les conditions de travail de hot liner sont détermi-
nées, entre autres, par la possibilité de prendre des pauses
au bon moment et en nombre suffisant, ainsi que par le
temps de temporisation entre deux appels qui doit être en
moyenne de 30 secondes. À Centrapel, la temporisation
est de 8 secondes, à Qualipel c!est  ZÉRO !
En quoi se justifie une telle différence de traitement
entre deux entreprises du même groupe?

Voici les revendications que nous porterons
quand nous serons représentatifs dans l!entreprise : 

 Dix minutes de pause par heure, quinze à partir de la
sixième heure. Ces pauses sont incluses dans le temps de
travail effectif. La répartition de ces pauses est laissée à
l!initiative des salariés avec négociations, si nécessaire.
 Quinze minutes par jour et par salarié pour s!approprier
les différentes notes du jour, lire les mails et infos profes-
sionnelles, hors exigence de productivité.
 Les temps de réunion, formation, heure mensuelle d!in-
formation syndicale et les pauses sont hors exigence de
productivité.
 Le droit à un temps de récupération à l!initiative du sala-
rié pour « se défaire » mentalement d!un contact client
complexe ou conflictuel (après en avoir informé sa hiérar-
chie).

Conditions de travail : elles sont déjà sous tension.
Pour soigner la santé au travail,
il faut soigner la qualité du travail.

“Investir dans les condi-
tions de travail, c'est garantir

à terme une productivité fon-
dée sur la créativité, l'innova-

tion et la qualité". 

REJOIGNEZ-NOUS

Quand la météo s!acharne contre SUD
Cet été, lors de notre venue, nous avons déposé

des tracts sur les pare-brises de vos voitures. C!était sans
compter sur les caprices du temps qui nous a gratifié d!une
pluie battante rendant nos informations encore plus
fraîches. Cela prouve une nouvelle fois que rien ne vaut le
contact direct entre nous.

Mais qui sont vos diffuseur de tracts aujourd!hui ? 
Nous sommes salariés et syndiqués SUD chez

des opérateurs (Orange, SFR...), des prestataires de ser-
vices (TéléPerformance, Charlestown...) et, bien évidem-
ment, des collègues du groupe Free/Iliad (Protelco,
Centrapel et Mobipel). Si les sociétés sont concurrentes,
nous, nous n!opposons pas les salariés entre eux.

Se syndiquer est un droit !
Plus nous serons nombreux à être syndiqués, plus

nous pourrons faire valoir nos droits. C!est ainsi que nous
obtiendrons de meilleurs salaires, de meilleures conditions
de travail. Se syndiquer, c'est renforcer un contre-pouvoir
constructif face à l'employeur et contribuer à une dé-
marche collective.

Combien ça coûte....et ce que ça rapporte?
Le montant de la cotisation syndicale est  égale à

0,8% du salaire mensuel brut. Intéressant : il est déducti-
ble des impôts à hauteur de 60%. Cette cotisation parti-
cipe à assurer l!indépendance financière et politique du
syndicat.


