
La campagne «ouvrons là» continue de parcourir la France.  Depuis le
dernier bulletin nos équipes syndicales ont été à la rencontre des
salarié-es de Webhelp Fresnel, Webhelp Colombelles, Armatis Caen,
Coriolis Laval, Teleperformance Laval, B2S Le Mans, Teleperformance Le
Mans et enfin Convergys Angers. 

Plus de 20 adhésions ont été faites sur ces différents sites ainsi que
quelques contacts. Toutefois des dizaines et des dizaines de discussions
ont eu lieu avec les salarié-es tant sur leurs droits que sur le besoin d’un
rapport de force pour changer nos conditions de travail ou sauver nos
emplois. 

La loi travail ainsi que le départ de SFR pour des pays à bas coûts sont
aussi au centre des préoccupations des salarié-es.  Nous ne pouvons que
constater que bon nombre de salarié-es sont demandeurs d’informations
sur l’évolution de la loi. La caravane des centres d’appels a aussi la volonté de convaincre les salarié-es de la nécessité de se mobiliser contre cette loi. 

En parallèle nos équipes continuent de diffuser une semaine avant le passage de la caravane notre brochure «Taire nos revendications pour eux c’est de
l’argent». Cette semaine nous avons diffusé la brochure à Dreux sur le site d’Intelcia. Ce n’est que la seconde diffusion d’un tract SUD sur cette entreprise
Marocaine qui s’est implantée il y a quelques années à la place de l’ancienne usine Philips. Nous avons eu là aussi de bonnes surprises, des salarié-es nous ont
remonté leurs envie de rejoindre notre fédération et le syndicalisme que nous défendons. 
La caravane passera la semaine prochaine sur ce site ce qui devrait nous permettre d’approfondir ce début positif. Avec cette création de section nous serons
à quatre nouvelles sections depuis le début de la campagne et 7 depuis le début de l’année.
Ce travail militant auprès des salarié-es du secteur ne peut qu’être positif pour peser sur notre volonté de faire converger les luttes afin d’obtenir des nouveaux
droits sociaux. 

Toutefois nous nous devons de prendre les créations de section et ces adhésions au sérieux. Cela passe notamment par des formations, de l’aide pour les
diffusions de tracts etc etc Nous franchissons  des étapes importantes dans notre construction mais les tâches de consolidation des sections sont
primordiales.

Parallèlement, nos équipes ont mené le débat avec nos camarades de l'UGTT des centres d'appels sur la nécessité d'aller à l'affrontement pour obtenir une
convention collective en Tunisie. Après de longs débats lors d'un échange de jeune qui a eu lieu fin avril, nos camarades tunisiens ont commencé à étudier la
possibilité de dupliquer notre caravane en Tunisie. Nous continuons de discuter sur comment faire une campagne de syndicalisation afin de créer  un rapport
de force pour obliger les patrons à venir négocier cette convention. Pour rappel, nous avons par le passé conseillé l'UGTT sur ce que pourrait être leur convention
collective.
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L’agenda

La semaine prochaine place au Comité Fédéral mais pas que...
puisque nous irons diffuser à Teleperformance et Intelcia Orléans,
Armatis Chateauroux et Acticall Blois.  La caravane passera à
Webhelp vitré ou les équipes de Orange 35 viendront aider les
camarades de Webhelp Caen. Pour finir la semaine, la caravane
sera à Dreux avec des camarades de Webhelp, Sitel et
Teleperformance.

De la loi travail à la défense de nos emplois ou à     l'amélioration
des droits de notre secteur... une seule réponse : LE TERRAIN !

Dans cette tournée les équipes de SUD des centres d'appels s'aident  beaucoup comme
au Mans ou les équipes de B2S et TP se sont aidées ou encore à Caen entre les équipes
Webhelp et Armatis. Les échanges entre  militant-es de différentes entreprises sont plus
que positifs. Nous ne pouvons qu'espérer que les camarades Postiers et Orange rejoignent
avec une  présence importante cette dynamique.
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