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10 décembre
Dans le cadre d’un préavis, qu’il soit local ou national, les directions sont tenues de recevoir les repré -
sentants syndicaux dépositaires du préavis. En l’occurrence, la direction nationale n’a pas daigné nous
recevoir suite au préavis national du 03 décembre, au mépris des plus élémentaires règles de dialogue
social. Les chiffres de grève ne nous ont pas été communiqués. 
Les motifs de cette grève n’ont pourtant rien de provocateurs, les revendications ne demandent pas de
décrocher la lune !
Ils expriment avec force une réalité quotidienne, qu’à priori certains méconnaissent ou feignent de mécon -
naître, et ne veulent surtout pas discuter.

Nous voulons être entendus

En eff e t . .
* Quoi de plus légitime que de vouloir discuter du travail le samedi, des horaires tardifs qui touchent à l’organisation de
notre vie, hors travail, familiale, associative...

* Quoi de plus légitime que de vouloir discuter, de la façon d’appréhender le contenu du travail (exemple avec ERC où
s’empilent dangereusement sur le poste de travail les applis, les nouvelles tâches, les nouveaux produits...) et les conte-
nus de la formation, de la manière de fonctionner en équipe du conseiller au responsable en passant par les soutiens, de
dire haut et fort qu’une formation de qualité ne passe pas par des écoutes systématisées.

* Quoi de plus légitime que celles et ceux qui sont en première ligne, au contact direct du client, veuillent échanger sur
la méthode de vente, dire que les dialogues ou discours normés imposés, les temps de communication compressés qui
ne permettent pas toujours d’aller au bout de sa recherche, sont une source de frustration et de souffrance. 

Portons ensemble, localement et nationalement ces propositions :

. Stop aux pressions, écoutes et pratiques infantilisantes, pour une relation entre les lignes hiérar-
chiques basée sur le respect des personnes, les contenus, la formation, au service des besoins et
demandes du client.

. Travail du samedi compensé à hauteur de 50 % et sur volontariat.

. Emploi : création de postes pérennes à temps plein.

. Respect du droit de grève, arrêt des poursuites contre les grévistes.
Le 07 décembre 2005


