
Du terrain et encore du terrain...

Depuis plus d'un mois les équipes de centres d'appels sont sur le terrain en continu
afin de préparer d'une part les mobilisations contre la loi travail et bien entendu la
tournée autour de la caravane des centres d'appels.

Pour rappel, la tournée consiste à effectuer 3 passages sur chacun des sites regroupant
plus de 100 salarié-es à travers la France. Vous pouvez retrouver les tracts sur les
différentes notes fédérales ainsi que sur la page facebook ou le site internet des centres
d'appels. Se rajoute à tout cela  des tracts concernant la loi travail comme le 4 pages
de la FD ou le tract spécial centres d'appels sur cette loi.

Un effet 49-3

Depuis le 49-3 du gouvernement nous assistons à une multiplication des discussions
autour de la loi travail et donc de demandes de renseignements. C'est même un des
sujets principaux sur les sites où nous ne sommes pas implantés. Cela devrait nous
inciter à aller sur l'ensemble des entreprises de notre secteur pour appeler à la
manifestation nationale du 14 Juin. L'exemple type de ce que nous pouvons faire en
allant au devant des salarié-es pourrait être la diffusion effectuée à Favars en Corrèze dans un centre du groupe Arvato (400 personnes). Autour du barnum Sud / Solidaires, nous avons bien
entendu diffusé notre second tract de la tournée sur ce centre mais nous avons aussi arrosé l'ensemble de la zone industrielle du 4 pages sur la loi travail. 
Routiers, salarié-es, clients s'arrètaient régulièrement pour prendre ce tract en nous voyant devant cette entreprise avec notamment l'aide de Solidaires Correze. Ce sont plusieurs dizaines
de salarié-es qui se sont donné rendez vous le lendemain grâce à notre passage. 
Autre sujet d'actualité sur ce site, le départ annoncé du client majoritaire à 90 % pour des sites en offshore, SFR... Après plus de 7H de discussion et de diffusion de tract nous avons non
seulement consolidé la mobilisation contre la loi travail mais aussi permis de faire des adhésions et changer l'image de notre syndicat dans cette entreprise.

Cet exemple pourrait être le même sur les autres dates de la caravane dans la semaine à Nevers ou Clermont-Ferrand où nos équipes ont été aidée par les syndicats locaux. Du côté de Lyon,
Saint-Etienne, Chalon sur Saone, Roanne ou Montceau les mines nous avons diffusé le premier tract de la tournée en attendant d'y repasser avec la caravane la semaine prochaine. Là encore
les discussions ont été nombreuses et nous prouvent encore une fois les analyses que nous pouvons porter sur l'utilité de cette tournée.

L'effet kiss cool d'Intelcia.

Alors que la caravane est passé sur deux sites (Orléans et Dreux) de cette entreprise nous avons eu la surprise quelques jours après , de voir un débrayage s’effectuer par une grande partie
des salarié-es. Prêt de 150 salarié-es à Dreux, 50 sur Boigny ou encore la totalité du site de Villepinte ont donc débrayé afin de manifester leur ras l'bol. Nous étions présents sur le site
d’Orléans pendant le débrayage ce qui nous a permis de faire d'autres contacts que ceux pris pendant le passage de la caravane. Nous sommes passés sur le site de Dreux quelques jours
après où les salarié-es étaient surpris que nous ne soyons pas à l'intitiative du debrayage ... Le mouvement a donc eu lieu sans appel des syndicats ou presque puisque depuis nous avons
appris qu'une élu-e CFTC avait émis l'idée après avoir discuté avec les salarié-es proches de notre syndicat. La direction a pris les choses en main en regroupant les syndicats proche d'elle
(CGT, CFDT et CFTC). Une section va être crée sur les principaux sites avec la désignation d'une représentante. Le premier tract devrait sortir d'ici quelques jours avec notamment un appel
clair à la mobilisation du 14 juin.

La Poste rejoint la caravane : En cette fin de semaine et jusqu'à mardi prochain ce sont les camarades postiers de la Drôme Ardèche qui utilisent la caravane afin de mobiliser des sites...
Bon courage à eux !

Bulletin de la caravane des centres d’appels

L’agenda

La semaine prochaine la caravane est un peu en mode diligence  postale puisque
les camarades de la Drôme Ardèche vont se rendre notamment sur Saint-étienne
avant de la redonner aux camarades des centres d'appels. Lundi ce sera Barnum sur
TP et Intelcia Lyon. Puis avec la caravane ce sera au tour de Acticall  Saint-Etienne,
B2S Chalon et Roanne, Armatis LC Roanne et enfin Webhelp Montceau. Les
camarades de Solidaires 71,  Sud Michelin Roanne et bien entendu des syndicats
locaux de SUD PTT seront présent pour nous aider ! C'est comme ça que nous
aimons Solidaires : UNIS !
De l'autre côté de la France pour ne pas dire tout en haut, la première diffusion de
tract de notre campagne aura lieu à Amiens (Coriolis et CCA) puis sur Valenciennes
(B2S) et Douai (Arvato).  Nos équipes se rejoindront à Blois devant Acticall afin de
faire non seulement le passage de la caravane entre la région lyonnaise et le nord
mais aussi l'étape qui n'avait pu être faire il y a quelques semaines. 
Quant à l'étape de Compiègne, elle est reporté faute de combattant puisque nous
n'avons pas réussit à avoir d'aide... Les diffusions du troisième volet de notre
campagne devrait commencer avec pas mal de retard notamment sur Laval et Vitré.
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