
Edito  : 
 

Les salariés des centres 

d’appels subissent les 

conséquences de la 

crise. Non pas que la 

crise mette à mal la 

santé financière des 

entreprises donneuses 

d’ordre ou sous 

traitantes, mais plutôt 

qu’elle sert 

d’argument phare à 

tous les mauvais coups 

portés, et l’actualité 

estivale n’en a pas été 

épargnée. 
 

Plus que jamais, le 

patronat est arrogant 

mais plus que jamais le 

personnel se mobilise, 

solidaire et uni, pour 

défendre son emploi, 

ses droits, sa qualité 

de vie et le respect de 

sa dignité. 
 

L’été a donc été chaud 

dans les centres, des 

luttes ET des victoires, 

comme au 3900 de 

Morlaix, à l’AVSC 

d’Avignon, à 

Transcom… 
 

Ces attaques appellent 

une riposte toujours 

plus forte, plus 

solidaire, plus 

convergente. 
 

Ces luttes, 

 ces victoires  

en appellent d’autres! 
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Donneurs d’ordre et sous- traitants : 

Les salariés doivent lutter ensemble ! 
 
 

Le dumping social est l’arme numéro un du patronat des centres d’appels pour dégager 

toujours plus de profit en tirant vers le bas les droits et garanties des salariés. 
 

C’est indispensable pour sauvegarder la compétitivité, pour maintenir l’emploi…nous 

disent-ils à tour de bras. Mais la réalité n’est pas si simple. 
  

Tout d’abord parce que c’est bien le patronat qui crée cette situation que l’on appelle le 

dumping social sous couvert de libre marché et de concurrence, mais ne nous y trompons 

pas, ces ennemis de façade s’entendent comme larrons en foire lorsqu’il s’agit de nos 

salaires et de nos conditions de travail. D’ailleurs, ne sont-ils pas tous adhérents au même 

syndicat ? 
 

Côté donneurs d’ordre ils s’entendent sur les tarifs et services aux clients comme les 

opérateurs mobiles par ailleurs condamnés en 2006 sur ce sujet. 

Côté sous-traitants, ils utilisent les fonds publics à l’emploi et ne respectent que rarement 

leurs engagements souvent même utilisent les profits dégagés pour les réinvestir à 

l’étranger. 

Ils s’utilisent mutuellement comme argument pour résigner les salariés face à leur légitimes 

revendications : Il faut accepter de travailler la nuit sinon on sera contraint d’externaliser, 

on ne peut pas augmenter les salaires on sera trop cher pour le donneur d’ordre, on doit 

fermer le site et partir en province car c’est le donneur d’ordre qui le demande, il ne faut 

pas trop revendiquer sinon on n’obtiendra pas le label social qu’exigent EDF et France 

Telecom…  
 

Nous devons dénoncer ces mensonges, car quand Teleperformance annonce la fermeture 

de deux sites franciliens parce que le donneur d’ordre souhaite des centres en province, 

France Telecom, interpellé par la CGT, refuse d’en prendre la responsabilité ! 
 

Le renforcement de la CGT, les collaborations 

étroites des syndiqués des centres d’appel 

d’entreprises donneuses d’ordre et sous 

traitantes, le développement d’actions 

communes, permettront de faire avancer les 

revendications et de gagner des droits nouveaux. 
 

Mais tous ont un autre point commun : ils font des 

profits en dizaines de millions d’euros et refusent 

de les redistribuer justement. 
 

Pour la CGT, la relance de l’économie et sa 

croissance à long terme passe par une autre 

utilisation des richesses créées. Les entreprises, 

comme c’est le cas des centres d’appels doivent 

faire le choix de l’investissement productif en 

direction du développement de l’emploi stable, 

des salaires et des conditions de travail. 

 

 

 

 
 

 



Les actions se multiplient pour gagner la reconnaissance du temps de travail dans sa 

globalité au sens du Code du Travail. 

Ainsi, l’employeur doit être en capacité de comptabiliser l’ensemble du temps pendant 

lequel un salarié est à sa disposition et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer 

librement à ses occupations personnelles. 
 

Dans les faits, en centre d’appel, cela signifie que le log téléphonique ne peut pas résumer 

le temps de travail effectif. 
 

L’inspecteur du travail de Bordeaux a d’ailleurs interpellé la direction du CCOR d’Orange 

France en ce sens. 

Le temps de récupération du matériel de travail, la traversée du plateau, la vérification 

du fonctionnement du casque, du poste informatique, l’ouverture des 

applications…doivent être comptabilisés dans le temps de travail. 
 

La CGT revendique la reconnaissance de ce temps qui implique de planification horaire 

différente en particulier sur les débuts et fins d’activité. 

Un conseiller qui doit prendre son premier appel à 8h doit être planifié par exemple à 

compter de 7h50 et donc finir sa vacation par exemple à 16h40 au lieu de 17h. 

Il s’agit de tenir compte de ce « temps de vestiaire ». 
 

La CGT appelle les salariés à porter cette exigence dans tous les centres d’appel et 

s’opposer ainsi à cette forme de travail gratuit ! 

Si la circulaire ministérielle DGT 2009/16 énonce les mesures nécessaires à la prévention 

et la gestion d’une pandémie grippale qui doivent permettre de rassurer les salariés, elle 

vise également à aider à la construction d’un Plan de Continuité de l’Activité. 
 

Cette partie de la circulaire nous interpelle tant elle appuie sur les prérogatives de 

l’employeur.  

Ceux-ci pourraient imposer aux salariés, y compris, dans certaines circonstances, par 

décision unilatérale, des modifications ou aménagement de l’exécution de la prestation de 

travail…nouveaux horaires, aménagement de poste (et) des lieux de travail, polyvalence 

(pour remplacer les absents)... Précisant même que parfois le refus du salarié…constitue 

une faute pouvant justifier le licenciement… » 
 

Une telle présentation peut inciter des chefs d’entreprises à profiter de la pandémie pour 

soumettre les salariés à des modifications non justifiées ou disproportionnées. Comme les 

idées qui traversent certains de nos centres afin de mettre en œuvre rapidement et 

massivement le télétravail… 
 

La CGT a donc demandé que des modifications soient apportées à la circulaire en 

particulier pour rappeler : 

- Le droit du travail s’applique même en cas de pandémie 

- Les modifications portant sur la durée et l’organisation du travail doivent être 

autorisées par l’inspection du travail et soumises à l’avis des représentants du 

personnel 

- Ne pas restreindre l’exercice du droit de retrait 
 

Si l’employeur doit « assurer la sécurité et la santé des travailleurs » (L4121-1 du code du 

travail) il ne doit pas « apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et 

collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir 

ni proportionnées au but recherché » (L1121-1 du code du travail). 
 

La CGT demande que les plans de prévention et de continuité de l’activité soient 

concertés  avec les organisations syndicales, afin de protéger au mieux les salariés et 

plus largement l’ensemble de la population. 

 

 
 
 
La loi ne bénéficie qu’à ceux qui l’imposent et la font vivre. 

 

 

 

 

 

 

Temps de 

vestiaire 

un droit à 

conquérir 

partout ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grippe A : 

La prévention  

ne doit pas servir   

d’alibi à une 

déréglementation 

massive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3900 Morlaix, victoire contre les fermetures de 

sites ! 
 

Alors qu’en tant que donneur d’ordre, France Telecom 

enjoindrait ses sous-traitants (dixit Teleperformance) à se 

redéployer en direction des régions, son attitude 

d’employeur est tout autre en interne, puisque les 

projets de fermetures de sites se multiplient. 

Ainsi condamnés à être muté d’office à Brest, les agents 

de l’Assistance technique (1013/1015) viennent d’obtenir 

leur maintien à Morlaix. 

Cette décision fait suite à un droit d’alerte sur les risques 

psychosociaux exercé par le délégué du personnel CGT, 

de l’enquête menée par le CHSCT, l’intervention de 

l’inspection du travail et plus de deux ans de combats 

acharnés. 

« Nous avons 50 ans de moyenne d’âge » et «depuis le 

début nous refusons de perdre un tiers de notre salaire, 

deux heures de plus par jour de trajet, avec au bout cette 

grosse fatigue » 

«Cette victoire est pour nous le fruit d’un combat de 

longue haleine gagné grâce à la solidarité du collectif », 

«c’est grâce au fait que les collègues sont restés soudés 

que les choses ont basculé » témoignent les agents. 

Cette victoire renforce les luttes en cours de Cahors, 

Montluçon et de tous les autres sites menacés. 
 
 

AVSC d’Avignon, un pas de plus contre la 

précarité ! 
 

France Télécom a été condamnée à réintégrer les 10 

CDD licenciés abusivement et à leur payer tous leurs 

salaires. 
 

Cette 1
ère

 victoire ne fait que reconnaître la légitimité et 

la justesse du combat mené pendant plus de 6 semaines 

par celles et ceux qui, à l’AVSC  ont choisi le terrain de la 

lutte et de la dignité, avec la CGT.  

Elle appelle bien évidemment d’autres victoires et 

notamment celle de la requalification des contrats CDD 

en CDI pour tous, c’est donc le Conseil des Prud’hommes 

qui devra statuer sur cet aspect du dossier le mercredi 

26/08/2009. Prenons ensemble le pari que justice sera 

rendue équitablement. 

Ils ont été accompagnés à leur poste de travail par leurs 

collègues démontrant ainsi aux dirigeants que la 

solidarité a pour nous un sens et qu’ils ne peuvent plus 

continuer à faire ce qu’ils veulent au mépris des lois.  
 

Rappelons que cette année, 35 CDD ont déjà été  

requalifiés en CDI suite à l’action menée par la CGT. 

Coriolis : une météo pas comme les autres 
 

Si les méthodes infantilisantes font l’objet de 

nombreuses luttes et victoires en interne à Orange, les 

sous traitants ne sont pas épargnés par les idées les plus 

farfelues et vexatoires visant soit disant à motiver le 

personnel. 

A Coriolis Amiens, la productivité des conseillers se fait 

sous le signe de la météo avec un affichage des 

« meilleurs » sous un soleil et des « moins bons » sous un 

nuage. 

La CGT dénonce cette pratique et exige son abandon ! 
 

Transcom se bat pour l’emploi ? 
 

Le sous traitant annonçait que ses finances l’obligeaient à 

supprimer 175 emplois et fermer un centre mais que 

dans un élan de responsabilité sociale (sic !) ils pourraient 

redresser la situation en faisant passer le personnel à 

temps partiel (30h) avec annualisation et modulation du 

temps de travail… 

Car si le chiffre d’affaire est en baisse ces dernières 

années, il n’en reste pas moins un résultat positif avec 

58.4M€ en 2008 ! 

Par ailleurs, les mouvements financiers avec la 

comptabilité Monde du Groupe et les investissements à 

l’étranger alors que Transcom a reçu au bas mot plus de 

21M€ d’aides publics nous interpelle !   
 

Loin d’être dupes, le personnel s’est massivement 

mobilisé pour faire échec à ce projet et refuser le 

chantage. 

Une première victoire a été obtenue par l’abandon du 

projet de réduction du temps de travail et l’ouverture de 

négociations à la rentrée. 

 

La CGT demande 

l’ouverture d’une 

négociation sur la 

gestion prévisionnelle 

de l’emploi et des 

compétences, l’arrêt des 

investissements en off-

shore, la recherche de 

nouveaux contrats, 

l’utilisation des capitaux 

propres pour le 

maintien et le 

développement de 

l’emploi sur la filiale 

France.

 

 



 

Organiser la contre offensive sur la mise en concurrence des salariés : 

Pour que l’action collective paye partout ! 

 

 

Concurrence étangère : 

comment lutter ? 

En luttant partout ! 
 
 

Contrairement à ce que l’on nous rabâche, 

la délocalisation n’est pas une fatalité. 

La lutte contre la mise en concurrence des 

salariés ne peut se faire en tirant les 

conditions de vie et de travail vers le niveau 

le plus bas. 

 

Il est au contraire nécessaire que les 

coopérations internationales servent au 

développement des pays pour la réponse 

aux besoins de leur population. 

 

Aujourd’hui, des pays développent des centres d’appels pour répondre aux besoins de clients étrangers, par 

exemple pour des services internet, alors que les travailleurs ne bénéficient pour eux de tels services de 

communication ! Pourtant les moyens existent. 

 

En octobre, l’organisation syndicale internationale UNI, veut mettre en lumière la réalité de la vie 

quotidienne des travailleurs des centres d’appels partout et les luttes et les victoires qui ont permis de 

gagner des droits nouveaux partout dans le monde. 

 

Avec l’UNI, la CGT développe les coopérations afin d’aider à la création de syndicats, mener des luttes 

communes pour faire avancer les droits et la reconnaissance des salariés et ainsi, lutter efficacement 

contre le dumping social et contribuer à la construction d’une autre mondialisation, tournée vers le 

développement économique et le progrès social. 

 

 

 

Bulletin de contact et de syndicalisation  CGT    � 
Je souhaite : 
� me syndiquer  � prendre contact 

 
NOM : …………………………Prénom : ……………… 
Adresse : ……………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Code Postal : ……………Ville :………………………… 
Facultatif : � (perso.) …………….…………� (profes.) …. 
Grade/ Classification : …………. Métier :………………… 

Service/Bureau (nom et adresse) :  ……………………….………… 
………………………………………………………………………… 

 
 

VOTRE FORCE POUR L’AVENIR ! 
Bulletin à remettre à un militant du service ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous.

Fédération nationale des salariés du secteur des ac tivités postales et de télécommunications CGT 
263, rue de Paris - Case 545 - 93515 Montreuil Cedex - Tél. : 014818 54 00 - Fax : 0148 59 25 22 - C.C.P. Paris 20376 D 

http://www.cgt-fapt.fr I e-mail : fede@cgt-fapt.fr  


