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                            « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » VICTOR HUGO 

 

Vous avez entre les mains, ou sous les yeux, le troisième numéro d’une publication SUD vous 

informant sur les dossiers économiques, les orientations stratégiques, la situation financière 

de l’entreprise et l’emploi… 

Réunion du 22 septembre 2021 
 

Lors de la réunion CSEC avec la Direction Générale, plusieurs points problématiques ont été abordés 

concernant notamment l’avenir du site de St Etienne et les Accords APC et Télétravail. 

 

I. AVENIR DU SITE DE ST ETIENNE.  

Le contrat Véolia se termine le 31 décembre 2021 et concernerait encore, selon la Direction, une centaine 

de personnes… 

En effet, bon nombre de personnes ont déjà quitté le site depuis mai (licenciements, ruptures 

conventionnelles…). 

Lors de sa visite sur site le 14 septembre, le DRH a suggéré aux élu-es du CSE  de pousser les salarié.e.s 

à demander une rupture conventionnelle  et qu’après le  31 décembre…il sera trop tard. 

 

Suite aux démarches de plusieurs salarié.e.s, l’Inspection du travail de St Etienne a envoyé un courrier à 

la Direction en date du 27 septembre 2021 rappelant que tous les licenciements économiques individuels, 

ruptures conventionnelles ou plan de départs volontaires ne saurait se substituer à un Plan de Sauvegarde 

de l’Emploi en bonne et due forme. A défaut, cela constituerait une fraude à la mise en place d’un plan 

social. 

Par ailleurs, l’Inspection du travail a demandé communication des Procès-Verbaux des réunions du CSE, 

or ceux-ci ne sont plus établis par le secrétaire FO de l’instance, et ce depuis plusieurs mois ! 

 

Malgré des propos au départ  rassurants de la Direction, celle-ci indique maintenant que les donneurs 

d’ordre sollicités ne sont pas intéressés pour travailler avec le site de St Etienne, car : «  il est trop éloigné 

des gares et est mal desservi » SIC ! 

SUD pense que les emplois sont menacés et craint même une possible fermeture de ce site. Des contacts 

sont établis avec d’autres syndicats au plan local afin de préparer des actions en commun…. 

 

II INFORMATION CONSULTATION SUR LE BILAN SOCIAL 2020. 

10 élus sur 11 ont accordé leur satisfecit à la Direction en votant POUR ! 

Notre élu SUD a voté contre, tant la politique « sociale » de l’entreprise a été négative pour les 

salarié.e.s (Accord Télétravail, NAO zéro, Intéressement et Participation égales à…zéro, refus de verser 

une prime Pouvoir d’Achat etc…), malgré de bons résultats en  2020 !!!  

  



III. POINT SUR L’ACCORD APC. 

A la question sur les bénéficiaires de cet accord, la Direction nous dit que 21 personnes sont restées dans 

l’entreprise dont certaines avec un temps de travail accru pour percevoir le même salaire qu’auparavant. 

18 sont parties à des conditions inférieures à celles d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi et 1 personne 

est en arrêt maladie. Encore bravo pour cet Accord perdant pour les salarié.e.s ! 

 

IV. LE TELETRAVAIL 

SUD est stupéfait de lire que les élu-es des syndicats signataires de l’Accord en septembre 2020 

constatent et s’étonnent que, sur certains sites, la proportion de télétravailleurs atteint 70% des effectifs. 

Lors de la réunion,  

La Direction confirme bien sa volonté de faire du télétravail une priorité. : 50% de ses effectifs seront en 

télétravail en moyenne. Cela a été annoncé à plusieurs reprises  lors de la négociation de l’accord par le 

DRH,  cela permettant à Sitel de faire des économies sur les baux et les flux. 

Madame Chloé Beauvallet, membre du Conseil d’administration a publié plusieurs communiqués de 

presse :« C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet MAXhub, qui vise à transformer le lieu de travail en un 

environnement flexible et multifonctionnel. Le hub est un espace communautaire de rencontre, 

d’apprentissage, de bien-être et d’échange entre managers et collaborateurs qui permet de conjuguer 

avec fluidité du télétravail et présentiel. ».  

Les salarié.e.s reviendraient alors sur site principalement pour avoir des formations, faire des réunions de 

vie et y travailler s’ils n’atteignent pas leurs objectifs ou s’ils n’ont pas les équipements ou les moyens  de 

télé-travailler. 

 

V. DEMANDE DE VERSEMENT D’UNE PRIME POUVOIR D’ACHAT (Prime Macron). 

SUD a renouvelé avec insistance sa demande, déjà faite par voie syndicale, et s’est vu répondre 

négativement , « puisque l’augmentation du SMIC (qui absorbera les 30€ d’augmentation des NAO validée 

par les syndicats inactifs et passifs) est de 1,2 Millions d’€ ». En même temps que le PDG Laurent Uberti 

intègre le club des 500 plus grosses fortunes de France, toujours pas de progression des salaires pour 

celles et ceux qui font la richesse de l’entreprise par leur travail ! 

 

VI NOUVEAU COEFFICIENT SUITE ACCORD DE BRANCHE. 

La Direction a indiqué que le nouveau coefficient 200 ne serait applicable qu’au terme d’une période de 

24 mois après l’entrée en vigueur de l’Accord. Il n’y aura donc aucun effet rétroactif ! 

 

VII. COMPTEURS DE RECUPERATION RCR. 

Concernant la majoration en temps des compteurs Récupération RCR, la Direction continue à indiquer 

que… les travaux sont toujours en cours. 

 

Pensez bien à conserver une traçabilité de tous vos compteurs afin de ne pas être lésés ! 

FAITES PORTER VOTRE VOIX ! 

 
Temps et conditions de travail, management, organisation du travail, 
planification des emplois du temps, fiches de paie, calcul des primes, santé 
au travail … 
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