
8 mars, salaire, 
climat et retraite :

La branche P2ST : En grève !
Et à besoin de vous ☺

Depuis début janvier, les salarié-es de notre convention collective
(Prestataires de Services dans le domaine du Secteur Tertiaire)
appellent à la grève pour défendre nos retraites et ce, en
intersyndicale avec la CGT, FO et la CGC. Chaque semaine, un tract
commun est publié rappelant les dates et la possibilité d’être en
reconductible. Sur certaines entreprises et notamment les centres
d’appels, nous avons des taux de grève dépassant les 20% depuis
plusieurs semaines… 

Que faire d’ici le 31 mars ? Préparer le 31 Mars ?
A la lecture de l’appel pour le 31 mars, nous avons fait le choix
d’appeler en commun à une journée de grève sur l’ensemble de notre
convention collective concernant les salaires mais pas que… Il nous
semblait important de répondre à la mobilisation des collègues
depuis deux mois par une date plus proche et centrale. Cette date
du 13 mars mettra du lien entre les préoccupations professionnelles
et interprofessionnelles. C’est dans ce sens que notre tract commun
appelle au 8 mars et bien entendu au 31 mars. De notre côté sur
celui de notre organisation, nous avons rajouté la partie climat et
gilet jaune …

C’est quoi cette convention collective ?
Cette convention regroupe essentiellement des métiers liés à la sous-
traitance comme l’animation commerciale, l’accueil, le recouvrement,
l’évènementiel, le télé-secrétariat, la traduction ou encore les centres
d’appels… 

Pourquoi une démarche par branche ? 

La majorité des entreprises (13000) ne négocie plus les salaires (entre
autres) en interne mais au niveau de la branche ce qui nous pousse
de plus en plus à réfléchir, agir et lutter globalement. Aujourd’hui
135 000 salarié-es sont concerné-es par cet appel à la grève pour les
salaires. La date a été choisie en fonction des négociations de la
branche qui auront lieu le lundi suivant. 

Nous sommes les invisibles des centres d’appels, de l’accueil en bas
de votre bureau, ministère, musée, usine… les sous-traitants du
tertiaire.

Les diffusions de tracts doivent permettre évidemment de réussir le
13 mais aussi de préparer la réussite du 31 mars et des autres dates…
Vous pouvez nous faire parvenir un mail afin que l’on puisse vous
transmettre une liste de sites ou la diffusion du tract serait la
bienvenue.

D’ores et déjà nous vous mettons à disposition une carte pour la
partie hôte-sses d’accueil. 

https://urlz.fr/c0Eh

Si vous pensez faire des courses ce week end vous pouvez aussi
prendre le tract afin de le remettre aux salarié-es de l’animation
commerciale (ce sont les personnes qui vous font connaître, goûter
un produit derrière un stand dans les magasins…)

Pour prendre contact : sudptt@sudptt.fr

Répartition des entreprises de la
branche :

Tract CGT, FO, CGC, Sud-Solidaires :


