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Avant-propos 

En 2012, lors du colloque international de centres d’appel, 

organisé en France par le Réseau International des Centres 

d’Appel, nous appelions les « Salarié-e-s des centres d’appel 

du monde entier, unissez-vous ! ». 

C’est la même envie de rassemblement qui nous a fait parti-

ciper, toujours via le réseau, au Forum Social Mondial (FSM) 

qui s’est tenu en 2013 à Tunis. 

Dans ce contexte, il était donc logique que notre Fédération 

participe pleinement à la Conférence Mondiale des Centres 

d’Appel organisée par la fédération internationale des ser-

vices, UNI Global Union, dont nous sommes adhérents, et le 

syndicat étatsunien Communications Workers of America 

(CWA : Syndicat des travailleurs américains des télécommuni-

cations). 

Pour cet évènement nous avons dépêché, à Orlando 

(Floride—USA) les 13 et 14 février derniers, deux camarades : 

Sabine REYNOSA et Amir SOULÉ-ALI. 

Ce fut l’occasion de rencontrer des représentant-e-s de 33 

pays, d’échanger avec eux, sur des problématiques rencon-

trées et des solutions mises en œuvre pour résister à l’exploi-

tation éhontée des salarié-e-s des centres d’appel. 

C’est dans ce contexte, que nous avons voulu être force de 

proposition en abordant la possibilité d’une action coordon-

née, devant l’Organisation de Coopération Développement 

Économique (OCDE), à l’encontre d’une firme internationale 

spécialisée dans les centres d’appel. 

Notre idée a eu un tel succès que l’UNI a lancé le 21 mars 

dernier, une enquête auprès de ses affiliés, sur le numéro 1 

mondial du secteur, la firme française TELEPERFORMANCE 

présente dans 46 pays et employant 138 000 personnes. Ce 

groupe ayant une politique sociale pour le moins 

« particulière » alors même qu’il se vante de respecter les 

droits fondamentaux édictés par l’Organisation des Nations 

Unis (ONU). 

Ce voyage fut aussi l’occasion de répondre favorablement à 

l’invitation qui nous a été faite par nos homologues mexi-

cains, afin de les rencontrer chez eux. Ce qui nous a permis 

de tisser de nouveaux liens qui, nous l’espérons, nous per-

mettront d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de 

travail et de vie des salarié-e-s des centres d’appel. 

Fraternellement, 

Xavier BUROT 

Secrétaire fédéral en charge 

du secteur des centres d’appel 

Sabine REYNOSA 

Secrétaire fédérale en charge de l’inter-

nationale, membre de la commission 

confédérale Femmes/mixité et membre 

du comité des Femmes d’UNI Global 

Union. 

Amir SOULÉ-ALI 

Délégué syndical chez SITEL France et 

membre de la Commission Exécutive 

Fédérale. 

NOTRE DÉLÉGATION 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 

UNI GLOBAL UNION 

UNI Global Union est la fédération internationale regroupant 

la voix de 20 millions de travailleurs et travailleuses du sec-

teur des services du monde entier. Par le biais de ses 900 

syndicats affiliés, UNI représente les travailleurs et travail-

leuses dans 150 pays de toutes les régions du monde. UNI 

représente les travailleurs des services d’entretien et de 

sécurité, du commerce, de la finance, du jeu, des secteurs du 

graphique et de l’emballage, de la coiffure et de l’esthétique, 

des médias, du spectacle et des arts, de la poste et de la 

logistique, des assurances sociales, du sport, des agences de 

travail temporaire et du tourisme. 
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Petit détour par Mexico 

A l’occasion de la conférence européenne organisée par UNI 

Global Union, en novembre 2013, nous avions rencontré le 

camarade Francisco HERNÁNDEZ-JUÁREZ, Président mondial 

d’UNI-ICTS (Information and Communication Technology 

Services), mais aussi Secrétaire général du Syndicat des Télé-

phonistes de la République Mexicaine (STRM : Syndicato de 

Telefonistas de la Republica Mexicana). Celui-ci nous avait 

invité à venir au Mexique pour rencontrer les représentants 

des salarié-e-s des centres d’appel mexicains. 

Nous avons donc profité de notre participation à la confé-

rence mondiale, organisée à Orlando, pour faire un petit dé-

tour par Mexico, et répondre favorablement à cette invita-

tion. Notre objectif, pour cette visite, était d’établir des 

pistes d’interventions conjointes, sachant que le Mexique 

fait partie des terres d’accueil de la sous-traitance de multi-

nationales et qu’il sert, en matière d’organisation des centres 

d’appel, de « laboratoire » pour un certain nombre de 

firmes. 

Lors de notre première journée de rencontre avec les cama-

rades du STRM, nous avons pu échanger des informations 

sur nos organisations respectives et sur le secteur profes-

sionnel, en France comme au Mexique. 

Le STRM compte 30 000 syndiqué-e-s en activité et 15 000 

en retraite. Son champ de syndicalisation recouvre l’en-

semble des entreprises de télécommunications, mais l’essen-

tiel de leurs syndiqué-e-s se trouve chez TELMEX, l’opérateur 

historique de télécommunications du Mexique. 

Actuellement, étant données les conditions de syndicalisa-

tion extrêmement difficiles au Mexique, le seul centre d’ap-

pel syndicalement organisé est la filiale de TELMEX, entre-

prise privatisée, mais traditionnellement moins hostile à l’im-

plantation syndicale et au dialogue social que la concurrence. 

Néanmoins, le STRM a réussi à syndiquer clandestinement 

un certain nombre de salarié-e-s dans d’autres centres. 

Nous avons, d’ailleurs, rencontré deux jeunes camarades 

chercheurs avec qui nous avons partagé nos expériences 

pendant toute la durée de notre séjour. Ils avaient aupara-

vant préparé une note sur TELEPERFORMANCE, entreprise 

qu’ils ont infiltrées durant quelques mois, afin de mener leur 

enquête. Car c’est une des méthodes auxquelles a recours le 

STRM afin de connaître les conditions de travail dans ces 

plateformes et d’y établir des contacts. 

La décision prise à l’issue de cette première journée, a été de 

mettre en œuvre, conjointement, un recours contre TELE-

PERFORMANCE devant le Point National de Contact (PCN) 

français de l’OCDE, pour violation de principes directeurs par 

le n°1 mondial du secteur: non-respect des libertés syndi-

cales, conditions de travail attentatoires aux droits humains, 

etc. 

Le second jour, nous avons partagé notre temps avec des 

camarades d’ATENTO, ex-filiale de l’opérateur historique 

espagnol TELEFÓNICA (également privatisé), qui ont été li-

cencié-e-s abusivement. Il faut savoir qu’ATENTO a récem-

ment été vendue à BAIN CAPITAL, fond de capital risque fon-

dé par… Mitt ROMMEY (ex-candidat républicain à la Prési-

dence des États-Unis). 

Un bras de fer a été engagé par le STRM, avec cette entre-

prise, afin d’y faire reconnaître sa représentativité face au 

syndicat patronal. Pour information, au Mexique, un seul 

syndicat peut négocier, et pour cela il lui faut recueillir au 

moins 50% + 1 voix aux élections professionnelles. La pre-

mière élection qui s’est tenue dans cette entreprise a été 

émaillée de violences et autres irrégularités. Cela a donné 

lieu à une recommandation de l’Organisation Internationale 

du Travail (OIT), en mai 2013. Mais pour différentes raisons, 

nos camarades n’ont pas obtenu, en Espagne, le soutien syn-

dical nécessaire à une plainte devant l’OCDE. Aujourd'hui, le 

STRM prépare les conditions d'un recours en vue de nou-

velles élections. Dans cette perspective, il espère bénéficier 

de l’appui de délégations syndicales étrangères observa-

trices. Il nous a, d’ailleurs, sollicité sur ce point. 
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Chez ATENTO au Mexique, outre la pénibilité que l’on con-

naît dans tous les centres d’appel et les salaires de misère, ce 

sont aussi des grossesses aboutissant au licenciement en lieu 

et place du congé maternité légal ; c'est un « capital » jour-

nalier global de 20 minutes de pauses tout compris : déjeu-

ner, toilettes, etc. Aucune respiration entre 2 appels. Même 

en cas de séisme ou d’incendie, comme l’ont vécu les cama-

rades rencontrés, il est interdit de quitter son poste ! Et bien 

entendu, il va sans dire, qu’il n’existe ni issues de secours, ni 

exercices d'évacuation. 

Après la multiplication de catastrophes au Bengladesh, Cam-

bodge, etc., qui ont à juste titre provoquées un scandale in-

ternational, il y a, sans doute, matière à se mobiliser, et à 

mobiliser les institutions européennes, ordinairement sen-

sibles aux aspects santé et sécurité. 

En conclusion, ces deux journées à Mexico ont été extrême-

ment riches et fructueuses. Nous avons pu constater que 

nous partagions les mêmes interrogations et problématiques 

syndicales à bien des égards. Les mêmes analyses et posi-

tionnements, aussi. 

Si le contexte est généralement très différent, bien plus dur, 

plus violent, nos camarades ont cependant pu nous lâcher 

ironiquement : « quand on voit Hollande, on se dit qu’on a 

exactement le même ici ». Le même que Hollande, c’est au 

niveau local, à Mexico, car le gouvernement fédéral est ou-

vertement à droite.  

Un gouvernement local qui justifie son affichage à « gauche » 

par des positionnements sociétaux progressistes : politiques 

anti-discrimination et d’égalité des droits, mariage gay, libé-

ralisation de l’avortement (fait exceptionnel en Amérique 

latine, avec Cuba, les Départements d’Outre-Mer français et 

maintenant l’Uruguay)... mais tout en important à Mexico le 

modèle de développement des Maquilas1 au prétexte de 

développer l'emploi. Un emploi à tout prix, peu en importe la 

qualité. 

Il y aurait maintenant encore plus de féminicides à Mexico 

qu'à Juarez2, conséquence de l’implantation d’un tel modèle 

social et économique dans le District fédéral. 

Enfin, toute ingérence gouvernementale dans les relations 

sociales a toujours pour effet, disent les camarades, de faire 

pencher la balance du côté patronal.… Aucune différence, à 

cet égard, avec la politique de la droite décomplexée! D’où 

l’importance, à leurs yeux, d’un arbitrage institutionnel exté-

rieur au Mexique. D’où leurs attentes vis-à-vis de nous et des 

interventions solidaires que nous pourrions mettre en place. 

1  Zones de libre commerce où l’on fabrique entre autres des textiles et des 

articles de confection, souvent pour le compte de grandes multinationales 

d’Amérique latine, avec des conditions de travail souvent inhumaines. 

2 Cette ville est tristement connue pour sa criminalité (d'où son surnom par 

les médias de "capitale mondiale du meurtre") et plus particulièrement 

pour les nombreux meurtres de femmes (4 000 entre 1993 et 2003) qui ont 

surtout eu lieu dans les années 1990 et au début des années 2005. Environ 

200 000 ouvrières travaillent dans cette ville venant souvent d'autres 

régions du Mexique, se retrouvant sans attache et faisant donc des cibles 

vulnérables. Après un pic de plus de 3 000 meurtres en 2010, le taux d'ho-

micides a diminué suite au déploiement de l'armée dans la région.  
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Rehausser les normes inter-

nationales ! 

Les débats de la 1ère Conférence mondiale sur les centres 

d’appel, tenue à Orlando (Floride), ont tourné autour du 

thème « Rehausser les normes au niveau mondial ».  

Des centaines de syndicalistes des centres d’appel et de la 

finance sont venu-e-s du monde entier, marquer leur désir 

de changement et débattre pendant deux jours sur les 

moyens à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de 

vie et de travail. 

La réunion est ouverte en premier lieu par Larry COHEN, Pré-

sident du CWA. 

Celui-ci met tout d’abord l’accent sur la précarité des em-

plois dans les secteurs en question, aux quatre coins du 

monde, « qu’il y ait risque de délocalisation dans un autre 

pays ou d’externalisation de l’autre côté de la rue ». Il a poin-

té que « naguère, pour augmenter les bénéfices, on dévelop-

pait ses affaires; mais dans ce pays, à la Harvard Business 

School, on vous apprend que ce n’est pas nécessaire. Baissez 

les salaires, baissez les salaires – voilà ce que l’on apprend en 

réalité à la Harvard Business School ». Il dénonce aussi le fait 

qu’aux États-Unis, les salaires sont plus bas aujourd’hui qu’il 

y a 40 ans; que, dans le secteur privé, seulement le quin-

zième du salariat est couvert par des négociations collec-

tives; que sur les presque 7 millions de personnes employées 

dans le secteur des Finances, aucune ne bénéficie de conven-

tion collective. Il a relevé encore qu’à São Paulo, les travail-

leuses et travailleurs du secteur financier bénéficient de 

meilleurs salaires et garanties collectives qu’aux États-Unis. 

« Nous avons autant à apprendre des pays du Sud que des 

pays d’Europe ou que du Canada », rappelle-t-il.  

Il rend hommage aux camarades mexicains, et notamment à 

Francisco HERNÁNDEZ-JUÁREZ, Secrétaire Général du STRM 

et Président de UNI ICTS, insistant sur la question de la soli-

darité internationale, sur la nécessité de faire le lien entre le 

combat pour le travail et celui pour la démocratie, et il dé-

nonce la répression syndicale sous ses diverses formes, selon 

les pays. 

Enfin, Il aborde un sujet qu’il portera ensuite pendant toute 

la conférence : celui des traités économiques de libre-

échange (transpacifique, transatlantique, ALENA…) qui 

« visent à protéger les intérêts des multinationales à tout 

jamais ». Il cite le cas de PHILIP MORRIS, qui attaque des 

états (notamment l’Uruguay) devant des tribunaux spéciaux 

en raison de mesures anti-tabac3. Actuellement, selon lui, 

500 cas seraient portés devant ces tribunaux par des firmes 

transnationales qui réclament des dommages et intérêts se 

chiffrant en milliards, au titre du manque à gagner sur des 

bénéfices escomptés.  

Il clôt son allocution par cette réflexion : « Le travail est peut-

être précaire, mais nous, dans cette salle, n’avons pas peur. 

Comment nous lever, nous dresser contre ces multinationales 

et lutter ensemble ? Comment dire aux multinationales: vous 

ne réussirez pas à nous monter les uns contre les autres ? 

Nous allons relever nos exigences ensemble ». 

Vice-Secrétaire générale d’UNI Global Union, Christy HOFF-

MANN note que c’est la 1ère fois qu’une conférence sur les 

centres d’appel rassemble 3 secteurs différents, alors que 

« bien souvent, on a affaire aux mêmes patrons. A défaut, 

aux mêmes problèmes ». Elle considère que les travailleurs et 

travailleuses des centres d’appel sont « sous-payé-e-s mais 

qualifié-e-s et instruit-e-s, alors que leurs conditions de tra-

vail ne reflètent pas cette réalité ». 

« Dans la plupart des pays, on a affaire à des professions à 

prédominance féminine, et nous savons ce que cela signifie 

en termes de conditions d’emploi », ajoute-t-elle. 

A son tour, elle dénonce la croissance des inégalités sociales 

aux États-Unis, les insuffisances du filet de protection social 

Rémunération horaire pour les employés du centre d'appel: en dollar ($) sur 
la base de la parité de pouvoir (Sources : Présentation réalisée par Virginia 
DOELLGAST, Professeur de la Comparative Employment Relations London 
School of Economics and Political Science). 

3 http://www.tdg.ch/economie/L-Uruguay-tient-bon-dans-son-conflit-avec-

Philip-Morris/story/18059775 et http://www.alliancesud.ch/fr/politique/

commerce/download/Investissements%20Villarreal%20frz.pdf  
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et la quasi impossibilité d’organiser des syndicats dans un 

contexte de licenciements massifs de syndicalistes. 

Enfin, elle appelle à mettre en place une nouvelle stratégie 

pour assurer la dignité au travail de tous les travailleurs des 

centres d'appel. 

Virginia DOELLGAST, chercheuse et professeure à la London 

School of Economics, présente une étude sur les centres 

d’appel dans le monde, dans laquelle elle démontre qu’au-

delà de la diversité des conditions de travail de par le monde, 

une constante s’impose : stress et bas salaires. Une autre 

tendance apparaît de plus en plus nettement : la multiplica-

tion des contrats de travail précaires qui développe l’insécu-

rité de l’emploi. Son enquête confirme qu’en moyenne, sa-

laires et qualité des emplois ont augmenté, et ce grâce à 

l’action des organisations syndicales. 

Des débats ont été consacrés à la syndicalisation et aux par-

tenariats mondiaux, il s’est agi aussi d’identifier les princi-

paux pays où une action prioritaire est nécessaire, et une 

session a porté sur la négociation et la législation. 

Mais parmi les points principaux à l’ordre du jour figurait le 

modèle commercial du géant américain des télécommunica-

tions T-MOBILE et les procès actuellement en cours contre 

l’entreprise. Parmi les invités, Joshua COLEMAN, syndicaliste 

licencié par T-MOBILE. En novembre dernier, Lafe E. SOLO-

MON, directeur juridique par intérim du National Labor Rela-

tions Board (NLRB), a annoncé que le gouvernement des 

États-Unis allait poursuivre T-MOBILE US pour violation de la 

législation américaine du travail. Le gouvernement accuse 

T-MOBILE US d’avoir illégalement licencié Joshua COLEMAN 

et sanctionné Ellen BRACKEEN, qui travaillaient tous deux 

dans un centre d’appel à Wichita (Kansas), en raison de leur 

activité syndicale. 

Concernant les conditions de travail, les constats sont parta-

gés, et les revendications similaires à travers les interven-

tions de ces 2 journées : bas salaires, emplois précaires, 

pauses insuffisantes, entraves à l'action syndicale... Le pro-

blème de l’insécurité des transports (éloignement du lieu de 

travail, horaires décalés) est aussi évoqué par la délégation 

d’Afrique du Sud, de même qu’il avait été abordé par nos 

camarades du Mexique. La même délégation déplore le taux 

élevé de consommation de drogue et d’alcool, afin de résis-

ter à la pression.. 

Alors que Mongi ABDERRAHIM (UGTT, Tunisie) dénonce le 

fait qu’en général, le nombre d’heures n’est pas spécifié sur 

les contrats, Maria XELHUANTZI (STRM, Mexique) rapporte 

l’obligation de signer une feuille en blanc au moment de 

l’embauche : la future lettre de démission. Mais aussi les 

multiples mauvais traitements : bizutage, harcèlement 

sexuel, interdiction de sortir même en cas d’incendie ou de 

séisme. Et puis les multiples obstacles qu’oppose la loi mexi-

caine à la formation de syndicats, obstacles confortés par le 

gouvernement de l’Etat de Mexico en dépit de son étiquette 

« à gauche ». Maria cite l’exemple [Suite page 10 …] 



 

Conférence mondiale des centres d’appel — UNI Global Union ITCS — Orlando — Février 2014 8 

Intervention de Sabine REY-

NOSA, pour la Fédération 

CGT des Sociétés d’Études 

Une des grandes questions posées dans cette conférence 

porte sur les actions à entreprendre afin de se dresser face 

aux agissements des multinationales, pour reprendre les 

propos de Larry COHEN, Président du CWA. 

Il existe bien un recours qui mériterait sans doute d’être da-

vantage mobilisé : ce sont les Points de Contacts Nationaux 

(PCN) de l’Organisation de Coopération Développement Éco-

nomiques (OCDE), présents dans 43 pays. 

Dans les années 2000, environ 300 plaintes ont été dépo-

sées, dont 35% concernent les violations aux libertés syndi-

cales. 

Certes, les décisions des PCN n’ont pas de valeur contrai-

gnante, mais elles permettent de remettre en question le 

discours officiel des grandes firmes, autour de la Responsabi-

lité sociale des entreprises. 

Ainsi, le numéro 1 mondial des centres d’appel, le français 

TELEPERFORMANCE, est coutumier de pratiques absolument 

scandaleuses, alors qu’il soigne dans les médias son image de 

marque d’entreprise soi-disant humaine, à coups de men-

songes. 

Nous avons donc décidé, avec les camarades du Mexique, 

d’entreprendre une action conjointe pour dénoncer les viola-

tions des principes directeurs de l’OCDE de la part de cette 

multinationale. 

Voilà une action que nous proposons d’étendre à d’autres 

pays, et d’envisager envers d’autres entreprises aussi. Bien 

entendu, nous vous tiendrons au courant. 

Un autre point que j’aimerais aborder, car il est relativement 

absent des débats comme du texte final proposé : les travail-

leurs des centres d’appel sont principalement des travail-

leuses.  

C’est un sujet que souhaite approfondir notre fédération, car 

il permet de poser la question des conditions de travail et 

d’emploi sous l’angle de la discrimination de genre. 

 

Vous trouverez ci-dessous le diaporama qui a servi de sup-

port à l’intervention de notre camarade dans le cadre de cette 

conférence. 
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[… Suite page 7] de WALL MART, qui a pu choisir « ses » fu-

turs représentants syndicaux sur proposition du patronat 

mexicain avant de venir s’implanter au Mexique. Ces pra-

tiques bloquent toute possibilité ultérieure de choisir libre-

ment son organisation syndicale. 

Au sujet de la répression, la Conférence approuvera d’ail-

leurs une motion de solidarité avec les camarades de l’UGTM 

licenciés d’une filiale de Free, auxquels le CWA donnera 

$1.000. 

Mais les interventions mettent aussi en évidence les progrès 

réalisés, que ce soit grâce à la négociation ou grâce aux mo-

bilisations. Ainsi, les salarié-e-s des banques brésiliennes 

viennent d’arracher une augmentation de salaire de 33% à 

l’issue de 21 jours de grève. Le CWU (Communication 

Workers Union, Royaume Uni) a obtenu l’autorisation de 

s’entretenir une ½ heure avec chaque nouvel-le embauché-e, 

d’où 75% de syndicalisation parmi eux. La lutte syndicale du 

secteur bancaire en Argentine a débouché sur l’intégration 

des personnels des centres d’appel sous statut bancaire.  

Denise DIAZ a présenté le réseau JOBS WITH JUSTICE, fondé 

par Larry COHEN et qu’elle dirige. Il s’agit d’un réseau de 

soutien à la syndicalisation, qui s’appuie sur la société civile. 

Un délégué du SETCA belge a proposé la création d’un label 

social, qui protégerait les travailleurs et travailleuses en 

termes de conditions de travail, et constituerait aussi un ar-

gument éthique de vente pour les entreprises. Les organisa-

tions syndicales belges ont donné un bel exemple d’unité par 

la présentation conjointe du travail réalisé dans les Centres 

d'Appel, avec à la clé des avancées sociales. 

Un moment fort de la Conférence a été l’intervention du 

parlementaire étasunien Alan GRAYSON, que Larry COHEN a 

présenté comme l’un des très rares dirigeants démocrates 

réellement progressistes. Sa circonscription a fait l’objet, 

mais en vain4, d’un redécoupage électoral, pour l’évincer de 

la scène politique. 

Ce démocrate, qui qualifie le droit de se syndiquer de 

« dernier et meilleur espoir du monde », axe son intervention 

principalement sur la dénonciation des accords de libre-

échange, auxquels il impute le fait que les États-Unis présen-

tent des taux d'inégalités parmi les plus élevés au monde, 

comparables au Burkina Faso. 

Il appelle les syndicats à se renforcer et à lutter contre le 

Traité transpacifique, énorme accord commercial négocié 

par l'administration OBAMA. Des législateurs progressistes 

comme GRAYSON travaillent ensemble à créer un mouve-

ment d'opinion afin de faire échec à l'accord, censé per-

mettre aux sociétés multinationales de contester directe-

ment les lois et règlements des états devant des tribunaux 

internationaux : « Il s'agit d'un accord commercial qui a peu à 

voir avec le commerce. On le présente comme un accord 

entre les pays, mais il s'agit d'un accord entre milliardaires, 

visant à appauvrir les travailleurs du monde », plaide-t-il. 

Ce traité secret représente, selon lui, la capitulation de la 

classe moyenne devant une poignée de riches. Il explique 

que ces accords commerciaux font l’objet d’une classification 

digne d’affaires nucléaires. Sur les 600 conseillers qui ont 

accès aux documents classifiés, 500 sont des PDG et autres 

lobbyistes… pas un-e représentant-e démocratique ! Dès 

qu’ils sentent qu’une loi risque de réduire leurs marges fu-

tures, ils déclenchent des procès contre les états. Et les ar-

bitres choisis par la Banque Mondiale pour juger ces affaires 

sont 13 hommes (aucune femme, précise Alan), pas des 

juges, mais des avocats d’affaires. 

Et de présenter un bilan chiffré du NAFTA (Accord de Libre-

Echange Nord-Américain, ou ALÉNA), qu’il accuse d’avoir 

appauvri tant les classes moyennes que populaires des Amé-

riques afin d’enrichir une petite élite. 

« Si vous voulez savoir ce que le libre-échange fait à un pays, 

voyez l’exemple des États-Unis », a déclaré M. GRAYSON. 

« Que notre expérience soit un avertissement. Au cours des 

douze dernières années, les États-Unis ont subi les plus 

grands déficits commerciaux dans l'histoire du monde ». 

4 Un chercheur nous a expliqué d’ailleurs qu’en raison de prises de posi-

tions courageuses aux États-Unis, Alan et sa famille subissent menaces de 

mort, campagnes de diffamation et autres insultes antisémites. 
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Larry revient ensuite sur l’exemple de PHILIP MORRIS, qui 

réclame 50 Mds de dommages et intérêts (soit une année de 

PIB, pour l’Uruguay) pour préjudice causé par l’imposition 

d’étiquettes avertissant des dangers du tabac. « Le TTIP pro-

posé en Europe exposera le monde entier à cette situation ». 

Ces accords encouragent la privatisation et empêchent les 

gouvernements de légiférer. 

Larry et les camarades mexicains joignent leurs voix et leur 

expertise pour pointer les dégâts produits par de tels ac-

cords. Le Mexique est le pays qui en a signé le plus au 

monde : plus de 30. Depuis l’ALENA, le taux de croissance est 

nul, et ce traité marque un des plus grands désastres écono-

miques de l’histoire du Mexique. Des millions d’agriculteurs 

mexicains ont dû quitter leurs terres, car il est impossible de 

lutter contre les importations subventionnées5. 

L’ALENA, c’est la mise en concurrence entre travailleurs 

mexicains et étasuniens, résument-ils. 

Linda HINTON, Vice-Présidente du CWA, 1ère femme et afro-

américaine élue dans ce district, monte à son tour au cré-

neau pour fustiger ces traités, qui ne relèvent pas de poli-

tiques commerciales mais domestiques, visant notamment à 

restreindre la sécurité alimentaire, mais aussi les libertés 

syndicales. Alors que Larry COHEN, dans son discours intro-

ductif, avait évoqué les menaces d’arrêt des investissements 

au Tennessee si les gens votaient en faveur des syndicats. 

Elle pointe le risque de généralisation de telles pratiques, en 

cas d’adoption du TTIP, face à des menaces de syndicalisa-

tion, d’imposition ou autres réglementations contraignantes. 

Il est précisé à travers ces interventions qu’en tant que con-

tribuables, nous payons les gagnants, mais aussi les per-

dants, puisque les perdants font des procès et que là encore, 

et quel que soit le résultat, les états doivent payer des frais 

de justice et d’avocats colossaux. 

La délégation du STRM a présenté un diaporama intitulé : 

« 20 ans de mauvais traitements pour les travailleurs du 

Mexique. Bref bilan des effets de l’ALENA - 1994-2014 ». 

Bref, toutes ces interventions prennent une résonance singu-

lière, après avoir entendu le discours plutôt optimiste de la 

plupart des membres de l’Exécutif d’UNI Europa vis-à-vis du 

TTIP6… Les interventions entendues à Orlando ont été un 

point d’appui pour contrecarrer l’argument selon lequel le 

Traité transatlantique était accueilli favorablement par les 

syndicalistes des États-Unis. 

5 Nous avons été frappés, à Mexico, par le recul de la tortilla de maïs et de 

l’alimentation traditionnelle, saine et équilibrée, devant la malbouffe. 

6 Cf. http://www.uniglobalunion.org/fr/node/22547. 

 Pour en savoir plus le traité transatlantique, nous vous invitons à lire : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2013/11/WALLACH/49803. 
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Il reste du travail à accomplir 

Le premier enseignement que nous pouvons tirer de ces 

quelques jours sur le continent américain, c’est que face à la 

mise en concurrence effrénée de travailleurs entre eux, im-

posée par les grandes firmes internationales, la résistance 

s’organise partout; Que malgré les pratiques antisyndicales 

et discriminatoires mises en œuvre par le patronat du sec-

teur, les travailleurs et travailleuses s’unissent afin de faire 

front à ceux qui voudraient les réduire en esclavage. 

Le second enseignement rejoint l’un des constats déjà for-

mulés lors du premier colloque international des centres 

d’appel, tenu en France en 2012 : Contre la mondialisation 

de l’exploitation, nous devons opposer une mondialisation 

des luttes. 

Dans ce cadre, notre proposition d’action syndicale coordon-

née devant le PCN français de l’OCDE à l’encontre du n°1 

mondial du secteur, TELEPERFORMANCE, a reçu un accueil 

plus que favorable. A tel point que UNI ITCS a procédé, au-

près des adhérents, à une enquête7, du 5 au 28 mars 2014, 

pour connaître la réalité de l’implantation syndicale au sein 

de cette firme mondiale. 

Cette initiative n’est qu’un exemple des nombreuses possibi-

lités actions communes réalisables et qu’appelle de leurs 

vœux une grande partie d’organisations syndicales présentes 

à cette conférence. 

D’ailleurs, notre court passage par Mexico City a mis en évi-

dence ce besoin de solidarité et d’action concertée au niveau 

international, de plus en plus pressant. 

De l’avis de tous, l’amélioration des conditions de travail 

dans les Centres d’appel ne pourra pas se faire sans la créa-

tion d’un rapport de force au niveau mondial. 

Celui-ci ne pouvant découler que d’une plus grande union 

d’action des organisations syndicales au niveau mondial. 

7 Une présentation des résultats de cette enquête sera effectuée au Comité 

Mondial de UNI ITCS en juin 2014. 
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Brochure diffusée par nos soins lors de la conférence et éditée en 3 langues : 

Français, Anglais et Espagnole 
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Liste des organisations pré-

sentes à la conférence 

33 pays, représentants 51 organisations syndicales, ont parti-

cipé à cette conférence mondiale. 

Afrique du Sud 
 SASBO 

Allemagne 
 VER.DI 

Argentine 
 AB 

 FAECYS 

Belgique 
 CGSLB 

 LBC-NVK 

 CNE-CSC 

 STECA-BBTK 

Belize 
 BCWU 

Bre sil 
 CONTEC 

 FENATTEL 

Cameroun 
 SYNAPOSTEL-CM 

Canada 
 COPE 378 

Colombie 
 ACEB 

Congo (République Démocratique du) 
 FNTPC 

Danemark 
 DM 

 HK 

É gypte 
 GTUCW 

Éspagne 
 CCOO 

 TCM-UGT 

É tats-Unis d’Ame rique 
 CWA 

 OPEIU 

 Solidarity Center 

Finlande 
 NOUSU 

France 
 CFDT-F3C 

 CGT-FAPT 

 CGT-FSE 

Italie 
 FISASCAT-CISL 

Malaisie 
 CIMBESU 

 SBEU 

Maroc 
 UMT 

Mexique 
 STRM 

Monte ne gro 
 STCG TUTM 

Nouvelle-Ze lande 
 First Union 

Nige ria 
 ASSBIFI 
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Pays-Bas 
 FNV 

Philippines 
 BIEN 

 EILER 

Portugal 
 SINTTAV 

Roumanie 
 TUFIB 

Royaume-Uni 
 CWU 

 UNITE THE UNION 

Sao Tome  et Principe 
 SINCOTEL 

Suriname 
 CWOS 

Sue de 
 SEKO 

 UNIONEN 

Tanzanie 
 TUICO 

 

Trinite -et-Tobago 
 TTPWU 

Tunisie 
 FGBEF 

 UGTT 

 

A cette liste, il doit être ajouté les pays suivants dont de re-

présentants ont participer au titre de leurs fonctions au sein 

d’UNI Global Union : la Côte d’Ivoire, l’Indonésie, Singapour, 

la Suisse et l’Uruguay. 



 

 

La Fédération CGT des Sociétés d’Études existe depuis 1969, 

et rayonne sur 14 conventions collectives hétérogènes dont 

celles couvrant le secteur des centres d’appel prestataires. 

Au niveau international, elle est adhérente de l’UNI Global 

Union, et membre fondateur du Réseau International des 

Centres d’Appel. 

Depuis la création du secteur des centres d’appel presta-

taires, au début des années 80, elle a lutté contre l’exploita-

tion capitaliste que subissaient les travailleurs de cette toute 

nouvelle activité. Elle mène des batailles à la fois pour ré-

duire la précarité au sein de celui-ci, et pour améliorer les 

conditions de travail, car ces questions sont intrinsèquement 

liées. 

Dans ce sens, elle participe activement aux négociations de 

branche, mais aussi à celles avec le gouvernement sur le su-

jet. 

Fédération CGT des Sociétés d’Études 
263 rue de Paris — Case 421 — 93514 Montreuil Cedex — France 

Tél. : +33 (0) 1 55 82 8 9 41 / +33 (0) 1 55 82 89 44 — Fax.: +33 (0) 1 55 82 89 42 

 

Courriel : fsetud@cgt.fr / Secteur centres d’appel : ccnpresta@cgt.fr 

 

Site Internet : http://www.soc-etudes.cgt.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/fsetud 

Twiter : https://twitter.com/FSETUD  
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