
Vous avez pu constater dans le tract CFDT de cette semaine que nous
étions largement défavorisés par rapport aux salarié-es de l’autre
grand centre d’appel de Rouen : CCA. Pourtant il n’y a que quelques
kilomètres entre les deux entreprises...

Le point positif que certain-es retiendront sera sans doute notre
meilleur taux horaire. Sauf que  nous n’avons ni évolution à
l’ancienneté ni prime de vacance ou d’assiduité ( voir le tract CFDT
que nous félicitons pour cet excellent travail )... et moins de pause
payé etc Au final, nous sommes perdant-es sur toute la ligne... Pour
être juste il faudrait aussi expliquer que nous sommes sur la même
convention collective. Il aurait aussi fallu (sans être sado maso)
comparer l’organisation du temps de travail qui est
annualisé à Acticall et... qui ne l’est pas à CCA.

Pour ceux et celles qui veulent défendre Acticall,
on pourrait rajouter que quelques centaines de
salarié-es d'Acticall ont le 13 ème mois et pas
ceux de CCA Rouen. Certes mais sur l’ensem-
ble des salarié-es d'Acticall Rouen combien
possède ce 13ème mois ? D’ailleurs pourquoi
tous le monde n’a pas ce 13 ème mois ? Peut
être parce que seul un syndicat revendique
l’égalité entre tous les salarié-es et donc un 13
ème mois pour toutes et tous ! Vous aurez
compris que ce syndicat... C’est SUD ! De plus, nous
ne sommes pas représentatif sur Acticall faute d’avoir
fait 10% aux dernières élections mais cela peut changer...

Mais pourquoi on parle de vérité et de mensonge si le tract
de la CFDT est vrai ? C’est assez simple sur le fond :

Il y a bien 50% voire un peu plus de syndiqué-es à
CCA rouen  MAIS faire croire qu’ils sont à la CFDT

est juste une ESCROQUERIE ! 

Par ailleurs nous avons obtenu presque la totalité des
élu-es DP et CE. 

Il est clair que vu le score de SUD aux élections, les salarié-es ont jugé
que le travail effectué par notre syndicat était plutôt bon. Il n’est pas
parfait, certes mais l’équipe SUD essaye de continuer à faire avancer
les choses et à préserver malgré la crise les acquis sociaux obtenus.
A première vue même la CFDT se félicite de notre bilan et des accords
que notre syndicat a obtenu. Il aurait été plus honnête d’ajouter dans
le tract CFDT que leurs équipes étaient bien silencieuses quand notre
syndicat a dû durcir le ton. Vous imaginez bien que si ce bilan tout

cela a été obtenu à CCA ce n’est pas avec les mêmes pra-
tiques que ceux des syndicats en place à Acticall. Il

est par ailleurs étrange de voir la CFDT vanter des
acquis sociaux contre les nôtres alors que si

nous en sommes là au sein d'Acticall c’est en
partie à cause de son accompagnement
fidèle à la politique du groupe.

-> Alors oui le syndicat SUD a plusieurs
dizaines de syndiqués sur ce site grâce à
une politique offensive qui lui a permis

d’arracher un par un ses acquis sociaux.
-> Alors oui nous proposons de changer les

choses avec l’ensemble des salarié-es d’Acticall
et c’est dans ce sens que nous avons une section

depuis quelques mois sur le site de Rouen.

Si vous pensez comme nous qu’il est temps de dire stop
au dé faitisme ambiant au sein des syndicats d'Acticall. Si
vous pensez qu’ils ne servent pas à grand chose et que leur
bilan est négatif. Si vous pensez que les acquis sociaux de
CCA vont plutôt dans la bonne direction...

Nous vous proposons de rejoindre
notre syndicat !

http://www.sudptt.org/centresappels

Dans un mensonge il y aDans un mensonge il y a

toujours une part de vérité...toujours une part de vérité...
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Voici quelques revendications de notre syndicat : 
- Un 13è�me mois, pour toutes et tous !
- L’augmentation générale des salaires  de 100 € par
mois pour les Employés, 60 € par mois pour les Agents
de Maîtrise, 40 € par mois pour les Cadres.
- Une majoration des horaires tardifs (à partir de 18h)
et les samedis à 125%.
- Négociation d'une grille de classification prenant en
compte les compétences, l’ancienneté...
- 35 mn de pause pour 7H de travail...

PS : En ce qui nous concerne nous refusons de mentir ou d’arran-
ger la réalités. Si la CFDT commence la campagne électorale (les
élections ont lieu en fin d’année) de cette manière on imagine le
reste. 

En effet : 
- SUD est PREMIER syndicat à CCA Rouen depuis PLUSIEURS
élections.
- SUD à réalisé près de 59% des voix aux dernières élec-
tions contre 25% à la CFDT. Puis loin derrière nous avons
la CFTC (7%) et avec près de 5% les syndicats FO et CGT.


