
Dans un contexte social marqué par le
chômage, la précarité, les privatisa-
tions et la crise des banlieues, la

manifestation du 19 novembre et la grève de
la SNCF représentaient  des tests impor-
tants. Une étape a été franchie grâce au suc-
cès de la mobilisation du 19 novembre  (30
000 manifestants à Paris) et par les avancées
sociales arrachées par les cheminots. 

Les services publics sont un outil
indispensable pour un accès égalitaire de
tous les citoyens aux droits fondamentaux
que sont la santé, l'édu-
cation, l’énergie, la com-
munication, la culture ou
les transports. La présen-
ce, le développement et
l'amélioration des servi-
ces publics, dans les
zones rurales comme
dans les quartiers popu-
laires, sont une des
conditions de l'égalité
pour tous et toutes, quels que soient les
revenus , le lieu d'habitation ou la couleur de
peau.

Les gouvernements successifs de ces
dernières années, notamment dans le cadre
de l'Union Européenne, ont attaqué d'abord
de l'intérieur les services publics par des
réformes incessantes, en les ouvrant à la
concurrence, puis lorsque le fruit leur sem-
blait mûr, en filialisant de nombreuses acti-
vités ou en privatisant. Dans cette vision de
la société où tout peut et doit être marchan-
dise aucun service public n'est à l'abri, la  
“directive Bolkestein” et les projets de

l'Accord Général pour le Commerce des
Services (AGCS) étant là pour le rappeler.

Que ces services publics soient en
bonne santé financière ou éprouvent des dif-
ficultés  importe peu aux libéraux , comme
les conséquences sociales catastrophiques
de ces politiques. La mise à mal de quartiers
ou de villages n'est pas davantage leur pro-
blème. Seule la recherche des profits les
motivent. 

Cette politique est aujourd'hui mas-
sivement rejetée comme le montrent les

nombreuses mobili-
sations interprofes-
sionnelles sur le
pouvoir d’achat, le
logement, les servi-
ces publics,ou cont-
re la diminution des
droits sociaux et la
remise en cause des
droits du travail. 

Mais le gouvernement ne veut rien
entendre, et pire, pour répondre à une crise
sociale sans précédent , il instaure l'état d'ur-
gence . On ne répond pas à une crise socia-
le par un régime d'exception. La responsabi-
lité de cette crise pèse sur tous les gouver-
nements,qui depuis plus de vingt ans,  n'ont
pas voulu combattre efficacement les inéga-
lités et les discriminations.La montée du
chômage,de la précarité, la dégradation des
services publics, le manque de moyens pour
les écoles, le logement social et la Santé
entraînent un recul social considérable qu’il
est temps de stopper !
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Le gouvernement et le patronat provoquent et agressent sans
apporter le moindre début de réponse aux exigences populaires. Il faut
leur opposer un front de luttes pour faire échec à leur politique.
Oui, il y a une véritable urgence mais pour nous elle est sociale !



g B2S 
L’autoproclamé « numéro

deux des centres d’appels au
modèle social innovant » après
avoir assuré sa croissance  par des
achats de boîtes décide de restruc-
turer le groupe.

En dehors de
Symphoning, B2S CRM, Timing
et Elucydée, tous les autres sites
deviennent des filiales indépen-
dantes, chapeautées par une hol-
ding. Dans l’esprit de la direction,
nous savons que quand une filiale
n’est pas rentable, elle s’en débar-
rasse , salariés compris, comme
elle l’a fait chez  Médiatel.

Cette restructuration per-
met de  remettre en cause tous les

acquis des différentes sociétés du
groupe. L’harmonisation, pour les
B2S, c’est le nivellement par le
bas : la convention collective, rien
que la convention collective.Face
à la remise en cause de leurs
acquis, les salariés de Rennes et
de B2S CRM se mobilisent et lut-
tent. Des exemples à suivre...que
l’ensemble des syndicats doivent
relayer et développer. SUD B2S et
filiales s’y attelle.

g SFR Bagnolet
Annoncé  cet été, le démé-

nagement du site de Bagnolet vers
Massy continue d'alimenter les
inquiètudes des salariés (voir Hot
tension n°1). Bagnolet , premier
site du service client SFR,

emploie plus de 500 salariés ayant
5 ans d'ancienneté. Les salaires et
les contrats  sont plus avantageux
qu'ailleurs. Pour diminuer les
coûts de ce site, ne sont embau-
chés que des intérimaires et des
temps partiels depuis deux ans. Le
déménagement permettra à la
boîte de se débarasser de sala-
riés...et de réduire ses coûts. 

La direction ne veut pas de
SUD : deux réunions ont été annu-
lées pour cause...de présence de
SUD. Plus de 200 signatures de
soutien à SUD ont été remises à la
direction. A ce jour, pas de répon-
se. Jusqu'à quand continuera-t-elle
a jouer le mépris et l’indifférence?

g Teleperformance :
En 2004, le Directeur des Ressources

Humaines d’Ile-de-France a refusé à trois reprises la
présence d'un assistant syndical SUD aux réunions
mensuelles des Délégués du Personnel, au motif que
SUD, non reconnu représentatif dans l'entreprise,
n'en avait pas le droit.

Dès le 9 Novembre 2004,Teleperformance a
été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de
Paris à verser 2000 Euros au syndicat SUD. Le T.G.I
a considéré que le Code du Travail laisse bien la pos-
sibilité, à tout Délégué du Personnel élu, de faire
appel à un représentant de tout syndicat légalement
reconnu de son choix. 

Teleperformance a fait appel de ce jugement.
Elle a  été à nouveau condamnée à verser 2000 Euros
au syndicat SUD par un arrêt du 13 Mai 2005  !!! 
Ces délits d'entrave répétés du DRH  au bon fonc-
t i o n n e m e n t des Institutions Représentatives du
Personnel a entraîné une saisie du Procureur de la
République par l'Inspection du Travail. SUD s'est
porté partie civile aux côtés de l'Inspection du
Travail.

L'affaire est passée au T.G.I de Paris le 13
Octobre 2005, et, le jugement connu le 27 Octobre.
LE D.R.H a été reconnu coupable de délit d'entrave
à l'encontre du syndicat SUD et est condamné à 2000
Euros d'amende (dont 1000 avec sursis) + 1000
Euros de dommages et intérêts et 500 Euros de frais

de justice.  Cette première condamnation doit servir 
d'avertissement sans (beaucoup de) frais. La récidi-
ve, par ailleurs déjà constatée en plusieurs occasions,
aura des conséquences beaucoup plus déplaisantes
pour son auteur.
A cette occasion, nous avons appris de la bouche
même du coupable qu'il percevait un modeste salaire
de 7500 Euros mensuels en tant qu'exécuteur des
basses œuvres (délocalisations et licenciements ) des
actionnaires et donneurs d'ordre ( Wanadoo ou
Numéricable). Pour ces faits là, les salariés ont déjà
jugé Teleperformance coupable !



Pour mieux se défendre, mieux vaut connaître ses droits !

L’écoute et l’enre g i s t rement de
conversations téléphoniques des salariés
sur le lieu de travail sont généralement
interdites compte tenu des risques d’at-
teinte aux libertés et à la vie privée des
salariés concernés

Aucune écoute permanente ou aucun enre-
gistrement permanent des conversations des person-
nels ne peuvent être mis en oeuvre, sauf législation
ou réglementation particulière l’imposant.

Une écoute ou un enregistrement ponctuels
des conversations téléphoniques ne sont possibles
que dans des cas limités et dûment justifiés  (par
exemple, pour la formation du personnel en vue de
l’amélioration de l’accueil téléphonique) et selon
des modalités strictement encadrées.

Pas d’écoute téléphonique sans
démonstration de la nécessité absolue d’y
recourir !

L’écoute ou l’enregistrement des conversa-
tions téléphoniques ne peuvent être réalisés qu’en
cas de nécessité reconnue et doivent être proportion-
nés aux objectifs poursuivis. 

En l’absence d’une telle nécessité, une solu-
tion alternative devra être recherchée pour atteindre
les objectifs poursuivis.

L’obligation d’information : pas
d’écoute téléphonique à l’insu des person-
nels et de leurs interlocuteurs.

Conformément aux dispositions du code du
travail et aux textes relatifs aux trois fonctions
publiques, les instances représentatives du personnel
doivent être consultées avant toute mise en oeuvre
d’un dispositif d’écoute ou d’enregistrement des
conversations téléphoniques. 

Sur un plan individuel le code du travail
(Art.L.121-8) prévoit qu’aucune information
concernant directement   un salarié ne peut être col-
lectée par un dispositif qui n’a pas été porté préala-
blement à sa connaissance.

Les salariés mais également leurs interlocu-
teurs, doivent être informés des objectifs poursuivis

par la mise en place du dispositif d’écoute, des des-
tinataires des enregistrements et de leur droit d’accès
à ces enregistrements.

Les employés doivent être également infor-
més, préalablement à la mise en place du dispositif,
des conséquences individuelles qui pourront en
résulter, et des périodes pendant lesquelles leurs
conversations seront écoutées ou enregistrées. A cet
effet, un dispositif visuel et/ou sonore en temps réel
doit être mis en oeuvre.

L’information des interlocuteurs doit être
réalisée par la diffusion d’un message au début de
l’appel, ainsi que par l’insertion d’une mention par-
ticulière dans le document contractuel ou d’informa-
tion relatif au service téléphonique.

Les écoutes téléphoniques

Les revendications de SUD : 
g Le droit des salariés de refuser les 

écoutes.

g Le respect de la loi et des réglementa-
tions de la Commission Nationale
Informatique et Liberté concernant les
écoutes et le stockage de renseignements
concernant les individus.

g Un debriefing systématique avec les
salariés après chaque écoute.

g L’interdiction des écoutes non signa-
lées explicitement aux téléopérateurs et aux
appelants ...



LES BONS MAUX DE NOS PATRONS !

Le PDG de Teleperformance Midi-Aquitaine
regroupant les sites de Toulouse, Montpellier et
Bordeaux s’est félicité des futurs résultats financiers:
“On va faire une bonne année et la progression conti-
nue : 28 millions d’euros pour Toulouse et
Montpellier et 23 millions d’euros pour Bordeaux.”

On espère qu’il n’oubliera pas ces chiffres
lors des négociations annuelles sur les salaires ! 

Au CE du Mans, alors que SUD l’interrogeait
sur le taux d’absentéisme et de turn over sur le site,
la direction a répondu que pour elle, un fort turn over
est nécessaire dans le bon fonctionnement d’un cen-
tre d’appel. Elle s’inquiète même car le turn over sur
Le Mans n’est pas assez élevé à son goût !
Du coup, ce sont les salarié-es qui se posent des
questions sur leur futur….

La direction de SFR après avoir refusé S U D
aux négociations concernant le déménagement du
site de Bagnolet (voir article page 2) passe à la vitess-
se supérieure. Le 29 novembre dernier le Délégué
syndical a reçu une mise à pied conservatoire et une
convocation à un entretien préalable à un licencie-
ment . Que lui reproche-t-on ? Rien n’est précisé dans
la lettre , par contre nous savons qu’il s’agit de faits
extrêmement graves.L’entretien se tiendra lem e r c r e d i

7 décembre prochain à
17h au siège de l’entre-
p rise. 
Il semblerait que la

direction de SFR pren-
ne le mauvais exemple
de B2S qui, après avoir
perdu deux fois, a arrê-
té son archarnement
contre les militants
S U D. SFR aurait dû se
r e n s e i g n e r. . .

<Vous avez aimé, détesté ce  numéro
de Hot Tension ? 

<Vous avez des remarques, des com-
mentaires ? 

<Vous avez des questions ?

<Vous avez des revendications ? 

Alors n’hésitez plus, contactez-nous:

Fédération SUD des activités postales 
et de télécommunications

25/27 rue des Envierges 75020 Paris
Tel : 01 44 62 12 29
Fax : 01 44 62 12 31

sudptt@sudptt.fr

DERNIERE MINUTE ...DERNIERE
MINUTE....

BONNE NOUVELLE ?

Victoire a minima pour les syndicats. A
défaut d'avoir obtenu l'annulation de
l'ordonnance mettant en place le
contrat nouvelles embauches (CNE)
par le Conseil d'Etat , c'est la modifi-
cation du calcul des seuils sociaux dans
les entreprises qui a été suspendue par
la haute juridiction administrative,
mercredi 23 novembre, à la suite d'un
recours en référé déposé le 26 octobre .


