L’écho de la presta !
Seul, on est rien ! Ensemble, on peut tout !
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Mobilisons-nous pour nos salaires !
Pour la énième année consécutive,
le patronat de la branche veut imposer aux salarié-e-s une nouvelle diète
salariale, en proposant d’augmenter
de 0,96% les 5 premiers niveaux de
la grille de classification seulement
(Cf. tableau ci-dessous).
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Face à cette politique de rigueur
que veut nous imposer le patronat et le Gouvernement, il est
plus que temps de réagir.
Voilà pourquoi la CGT, appelle
l’ensemble des salarié-e-s de la
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Centre d’appel

Enquête civile

ENSEMBLE

branche à faire grève le 18 mars
prochain et à manifester leurs
mécontentements dans les cortèges qui seront organisés dans
chaque région. Plus nous serons
nombreux, plus les patrons devront nous écouter !

Pour information, le SMIC mensuel
brute se monte, depuis le 1er janvier,
à 1.445,38 €.
Face à cette proposition inacceptable, l’ensemble des organisations
syndicales a quitté la table de négociations pour marquer leur refus de
cautionner un telle mascarade.

Bulletin d’adhésion
Nom et prénom : ____________________________________________
Adresse personnelle : _________________________________________
_________________________________________________________

Comme d’habitude, le patronat invoque la crise actuelle pour se montrer pingre. Mais la crise, il n’en subisse que peu les effets. Si le chiffre
d’affaires de la branche a chuté de
1,47%, l’effectif, lui, a reculé de
5,24%, soit une augmentation automatique de la productivité de 3,77%
(Cf. graphique ci-contre).

Code postal : ________ Ville : __________________________________

Il y en a plus qu’assez de voir les patrons s’accaparer les gains de productivité au détriment de l’emploi,
des conditions de travail et des rémunérations !

Catégorie professionnelle (cocher la case correspondante) :

Tél. : _____________________________________________________
Courriel : __________________________________________________
Nom entreprise : ____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
_________________________________________________________
Code postal : ________ Ville : __________________________________
Secteur d’activité : ___________________________________________



Employé



Technicien



Cadre



Ingénieur



Agent de maîtrise

A retourner par courrier à l’adresse située à gauche.

