
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 1er décembre 2011, misons sur la 
mobilisation plutôt que sur le Père 

Noël ! 
Pour maintenir un système 
capitaliste qui ne profite qu’aux 
patrons, actionnaires et banques, 
les attaques envers les droits et 
garanties des salariés se 
multiplient.
Le gouvernement et nos directions 
d’entreprises sont main dans la 
main, pour toujours plus dans leurs 
poches.
Licenciements, gel des salaires, des 
prestations familiales, 
augmentation de la TVA etc. les 
salariés devraient payer une crise 
dont ils ne sont pas responsables !

Ce qui est responsable de la crise 
actuelle, ne risque pas de nous en 
sortir !
Réduire les dépenses et augmenter les 
recettes ? Puisque la notation est à la 
mode, allons-y :
Nous : Emploi précaire   – / Bas 
salaires, jours de carence, 
déremboursements   – / Conditions de 
travail, qualité de service    –

Eux : Aides publiques pour création 
d’emploi   + / Exonérations de 
cotisations sociales bas salaires   + / 
Productivité, profits maximum   +

De l'argent il y en a dans les entreprises, pour répondre aux besoins des 
salariés et ainsi sortir durablement de la crise !

Nos  patrons  grattent  sur  tous  les 
fronts, emplois,  salaires mais aussi 
organisation  et  conditions  de 
travail,  au  détriment  de  la  qualité 
de  service,  au  détriment  du  bien 
être des salariés.
Le temps de travail est de plus en 
plus  flexible :  horaires  variables, 
élargis,  week-end,  jours  fériés : 
défendons  le  droit  de  vivre  en 
dehors du travail !
Les  conditions  de  travail se 
dégradent :  scripts,  écoutes,  appel 
sur  appel,  durée  de  traitement, 
temps  de  pause  insuffisants, 

surveillance et flicage. Ce n’est pas 
l’infantilisation,  ni  les  bonbons  et 
les déguisements qui feront passer 
la pilule !  Exigeons le droit de bien 
travailler !
Et  la  pression est  de  plus  en  plus 
forte  sur  la  productivité,  l’atteinte 
des objectifs, sans que les questions 
de  la  faisabilité,  des  moyens  ne 
soient  jamais  posées  :  c’est 
inacceptable !

Rien n’est inéluctable : Par la 
solidarité, les mobilisations, nous 

pouvons gagner ! 

Arrêt maladie : refusons la 
présomption  de 
culpabilité, de fraude !
Ce que le gouvernement vient 
d’annoncer comme remise en cause de la 
protection sociale et des principes de 
solidarité, cela fait un moment que nos 
employeurs, cherchent à le mettre en 
œuvre.

Cela fait un moment que nos 
employeurs pointent du doigt 
l’absentéisme : contrôle des arrêts par La 
Poste, championne en la matière, 
campagne d’affichage à 
Teleperformance, primes liées au 
« présentéisme »… 
Sans jamais poser la question du 
« pourquoi ? »

Horaires décalés, travail tard le soir ou le 
week-end, appels qui s’enchaînent, 
pressions, manque de formation et 
d’autonomie, voilà les maladies qui 
affectent le travail, et l’absentéisme 
n’est qu’un symptôme logique !
Puisque c’est le travail qui est malade, 

c’est lui qu’il faut soigner !

Et le remède c'est de s'exprimer et de 
s'organiser collectivement !

Montreuil le, 18/11/2011 



RAS LE CASQUE ! - bulletin d'information des centres d'appels - FAPT-CGT

Comme  dans  certains 
centres  nous  avons  déjà 
gagné :  des  emplois,  des 
augmentations  de  salaires, 
la  gestion  du  temps  entre 
appel à la main du salarié et 
sans  limite  de  durée,  les 
pauses physiologiques hors 
temps de pause, la prise en 

compte  du  temps  d’installation  à  son  poste  dans  le 
temps  de  travail,  la  prise  en  charge  des  jours  de 
carence, le maintien du salaire et des primes pendant 
les  congés  maladie,  2  samedis  de  repos  sur  3,  le 
volontariat  et  la  compensation  du  travail  des  jours 
fériés etc.…

Ce qui est possible dans un centre, doit 
l’être partout !

Salariés  d’entreprises  donneuses  d’ordre  et  sous 
traitantes : même travail, mêmes droits et garanties !

Pour  lutter  contre  la  mise  en  concurrence  qui 
abaisse  les  droits  de  tous  les  salariés,  soyons 
solidaires  et  mobilisés  ensemble  pour  être  plus 
efficaces !
Mobilisons-nous pour nos salaires et nos 

conditions de vie et de travail !

➢ Une mesure d’augmentation générale des salaires 
pour  tous  assurant  rattraper  la  perte  et  assurer 
une augmentation du pouvoir d’achat

➢ Un salaire minimum à 1700  brut/mois€
➢ Aucun salaire de cadre inférieur au plafond de la 

sécurité sociale (2946  brut/mois en 2011)€
➢ Le maintien du salaire, y compris pour les jours de 

carence,  par  l’entreprise,  pendant  les  arrêts 
maladie

➢ L’intégration de toutes les primes variables dans le 
salaire

➢ L’arrêt  de  toutes  pressions,  notamment  sur 
l’atteinte des objectifs

➢ 10 min de pause par heure
➢ 2  jours  de  repos  consécutifs  par  semaine, 

volontariat pour le travail du week-end et fériés

Bien vivre au travail, c'est améliorer les conditions de travail, mais aussi bien 
vivre de son travail !

Le 1er décembre, journée d’action unitaire (CGT, CFDT, SUD)dans les centres 
d’appels, la CGT-FAPT appelle l’ensemble des salariés 

à se mobiliser et décider d’arrêts de travail
pour porter haut et fort leurs revendications.


