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Grève le samedi 
à partir  du 3 décembre

Droit de grève contesté...
Dans de nombreux secteurs (postiers bordelais, trami-
nots marseillais, télécommunicants toulousains...), des
préavis de grève sont contestés, des grévistes attaqués,
une augmentation sur trois ans de 23% de cas de répres-
sion dans le milieu de l’entreprise est constatée, à l’égard
de délégués syndicaux. 
Bref, le patronat, en judiciarisant de plus en plus les
conflits, évite la confrontation sur les problèmes de fond,
confrontation pourtant nécessaire à leur résolution. 
C’est une politique du pire qui est ainsi développée, tant
au niveau politique qu’au niveau économique où on ne
voit vraiment pas l’intérêt à moyen terme d’une entrepri-
se d’amener ses salariés jusqu’à l’écoeurement.

Solidarité
C’est pourquoi nous sommes solidaires des collègues
grévistes de Toulouse menacés de sanctions et conseils
de discipline. Même si France Télécom a, par souci
d’apaisement dit-elle, levé les sanctions, sur le fond elle
n’a rien cédé, même sur des demandes locales où des
négociations «tranquilles» auraient pu s’engager.

Partout les mêmes questions de fond
Sur de nombreux plateaux, les questionnements qui
reviennent, exprimant les ras le bol, le découragement, la
résignation, mais aussi la colère et parfois les crises de
larmes ont tous comme origine les mêmes causes. 
Combien de grèves, d’interpellations, d’appels à l’aide
faudra-t-il pour qu’on nous entende un tant soit peu ?
Tout le monde sait que le contact client est un travail
usant. Le taux d’absentéisme largement supérieur à la
moyenne en est un révélateur criant. 
A travers ce préavis, c’est encore une fois une demande
d’écoute, de compréhension que nous sollicitons. Deux
thèmes sont particulièrement récurrents, ce sont le type
de management et les horaires, notamment le travail du
samedi.

Un management infantilisant

Pourquoi infantilisant ? 
Nous sommes des téléconseillers, travaillant dans un
secteur des télécommunications où la vente de produits
et services en constante évolution est une réalité. Nous

évoluons dans un contexte concurrentiel, ce n’est pas ce
que nous avons souhaité, mais c’est aussi une réalité.
Tout cela, nous le savons, mais nous savons aussi qu’il
n’y a pas une seule façon de vendre, qu’il n’y a pas une
seule façon de conseiller un client, une seule bonne paro-
le imposée d’en haut et contrôlée de bout en bout. Y’a un
vrai ras le bol de cette impression de suspiscion perma-
nente par le biais d’écoutes double, automatisées, sau-
vages..., des discours normés à respecter parfois à la vir-
gule, des pressions et contrôles sur les temps de... com-
munication, exploitation, hors exploitation, pauses, pas-
prêt etc., de l’organisation de challenges... nous vous
laissons le choix du qualificatif. 
D’autres chemins sont possibles, sur la vente où soit pris
en compte le besoin du client, sur le conseil où le traite-
ment de l’appel soit en temps et en formulation laissé à
la main de l’opérateur, où la formation sur les contenus
ou le SI soit à la hauteur ; où le dialogue entre lignes hié-
rarchiques ne se résume pas à des bouffées statistiques,
etc.

Le samedi en question
Recherche, pour centre client d’une grande entreprise
très endettée, téléopérateur pour vendre un peu tout et
parfois n’importe quoi, à tout heure et surtout le same-
di... Et cette même entreprise s’étonne que pas grand
monde ne réponde à ses offres d’emplois alléchantes...
lorsqu’elles existent ! 
Sur cette question du travail du samedi, nous revendi-
quons une compensation des heures travaillées ce jour à
hauteur de 50 % associée au volontariat.

Le 3 décembre, je suis en grève pour :

- le respect du droit de grève, l’arrêt des poursuites

contre les grévistes,

-   l’arrêt des pressions et pratiques infantilisantes, pour

une relation entre les lignes hiérarchiques centrée sur le

respect des personnes, les contenus, la formation, au

service des besoins du client,

- travail du samedi compensé à hauteur de 50 % et sur

volontariat,

- emploi : création de postes pérennes à plein temps.
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