
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 24 Février 2020

Dans les Centres d’Appels, le patronat
a organisé une politique de dumping 
social et de mise en concurrence 
entre les salariés. Ils sont d’ailleurs 
sous la coupe de donneurs d’ordre 
justement pour accentuer cette mise 
en concurrence entre salariés qui font
le même travail avec des statuts dif-
férents, des conventions collectives 
diverses,…donc avec des droits et ga-
ranties qui différent et des salaires 
qui varient.
Par exemple, les inégalités de traite-
ment tant en termes de droits et ga-
ranties et de salaires… Les salariés 
sont de plus en plus précaires. 
Cette mise en concurrence existe y 
compris dans les centres d’appels 
d’un même groupe. 
Le recours massif à la sous-traitance 
met le donneur d’ordre en position 
dominante et lui permet d'imposer 
des tarifs très bas, d'infliger des péna-
lités parfois exorbitantes voire illi-
cites. 
Nombreuses sont les entreprises 
sous-traitantes qui, en conséquence, 
ont des difficultés à respecter leurs 
obligations sociales et fiscales quand 
ce n'est pas plus dramatiquement 
des défaillances, des externalisations 
en cascade... Les conséquences pour 
les salariés sont désastreuses en 
termes de salaire, durée et conditions
de travail. 

CENTRE D'APPELS

Pour une réelle égalité de
traitement et la reconnaissance
de la pénibilité de notre travail

La  pression  est  toujours  plus  importante :  faire  plus
avec  moins !  Depuis  plusieurs  années  le  métier  de
Conseiller Client n’a cessé d’évoluer.
Aujourd’hui la pénibilité dans les centres de contact n’est pas reconnue 
pourtant celle-ci est bien présente dans notre métier : 

✔ TRAVAIL SUR ÉCRAN           
✔ PORT DU CASQUE          
✔ TRAVAIL EN HORAIRE DÉCALÉ OU DE NUIT             
✔ CADENCES ET LE TEMPS DE TRAITEMENT DES APPELS         
✔ APPELS CONFLICTUELS QUI SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX    
✔ ABSENCE D’AUTONOMIE           
✔ OBJECTIFS INATTEIGNABLES           
✔ CONTRÔLE/FLICAGE qui est de plus en plus pressant (apparition de 

IA, les RGPD) qui entraîne une pénibilité physique et/ou mentale
=>  MESURES INFANTILISANTES…

Il est urgent d’améliorer les conditions de vie et de travail, de permettre aux
salariés de retrouver du sens et du contenu dans leur travail notamment en
leur redonnant de l’autonomie et des marges de manœuvres.

Cela passe notamment par de l’emploi formé et qualifié et des salaires décents
les émancipant de toutes pressions liées aux objectifs et aux contrôles.

D’AUTRES SOLUTIONS SONT POSSIBLES ET NÉCESSAIRES, QUI PASSENT PAR 
UNE AUTRE RÉPARTITION DES RICHESSES CRÉÉES PAR LE SEUL TRAVAIL DES SALARIÉS : 

Pour  le  salaire,  la  protection  sociale,  la  grille  salariale,
le doublement du salaire tout au long de la carrière, la réduction
du  temps  de  travail,  la  création  d’emplois  en  nombre  et  en
qualité, l’amélioration des conditions de travail, etc….  



IMPOSONS D’AUTRES CHOIX : 
C’est pour toutes ces raisons et pour la réponse aux revendications que la
CGT demande le retrait du projet de loi sur les retraites et l’ouverture de
négociations pour un système juste et solidaire avec : 

• La prise en compte de la pénibilité, des années d’études, de la 
précarité, des périodes de formation et des aménagements de fin 
de carrière, permettant un départ en retraite anticipé sans aucune
contrainte

• La création d’emplois stables et qualifiés en CDI
• Un montant de retraite garanti qui ne peut être inférieur au SMIC
• Le départ à la retraite à taux plein à 60 ans pour toute carrière 

complète avec 75% du salaire de fin de carrière.

CELA PASSE NOTAMMENT PAR : 
• La  suppressions des aides  et  exonérations  de  cotisations  (CICE,CIR…),  qui  sont inefficaces  

(65 milliards d’  d’économies pour financer les système de retraite)€
• La mise à contribution des revenus financiers des entreprises (le CAC 40 a versé 61 milliards de

dividendes aux actionnaires)
• La  lutte  contre  la  fraude  aux  cotisations  sociales  (+de  10  milliards  d’  selon  la  cour  des€

comptes) et l’évasion fiscale (+de 60 milliards d’ )€
• L’égalité salariale entre les femmes et les hommes (gain estimé + de 5,5 milliards d’ )€
• L’augmentation des salaires

INVESTISSONS LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME 
DU 08 MARS  , 

SAISISSONS-NOUS DE LA CONSULTATION SALAIRE PROPOSÉE PAR LA CGT AFIN 
DE CONSTRUIRE ET AMPLIFIER LA NOUVELLE ÉTAPE DE MOBILISATION NATIONALE, 
UNITAIRE ET INTERPROFESSIONNELLE DU 31 MARS   !

De  plus  avec  le  projet  de  réforme  de  la  
retraite  que  souhaite  mettre  en  place  le
Gouvernement, au vu des grilles salariales la
majorité  des  Conseillers  seront  amenés  à
travailler jusqu’à 67 ans voire plus,  afin de
bénéficier d’une retraite décente.

Qui s’imagine le casque sur la tête 
ou devant l’écran à 67 ans, 

plutôt qu’auprès de ses petits enfants ?

Parlez plus 
fort, 

j’entends pas !
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