
BRUXELLES LE 15 NOVEMBRE.

  

EXPLICATION POUR LA CAMPAGNE BRUXELLES LE 15 NOVEMBRE

    

Le 15 novembre suivant une représentation du syndicat CGT dans l'État espagnol va aller à
Bruxelles pour protester contre la précarité du secteur de telemarketing et pour influer sur que
ce secteur faut, en plus de beaucoup d'autres choses, à une réglementation européenne.

  

Cette délégation de téléopérateurs sera formée par 26 compagnes et compagnons des
entreprises de l'État espagnol Atento, Emergia, Extel, GSS, Illunion, Konecta, Sitel,
Teleperformance, Transcom et Unisono, des lieux aussi divers que A Coruña, Barcelona,
Córdoba, Lleida, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza et Madrid. Il est prévu de
répandre de divers actes pour faire de la publicité pour la lutte par un Centre d`appelle digne,
en expliquant les actions réalisées jusqu'à présent et celles qu'il a prochainement prévues.
Depuis CGT on présentera un rapport juridique devant les institutions européennes sur
l'inaccomplissement de réglementation européenne dans cette activité.

  

Historiquement le centre d`appelle est un secteur précaire auquel la réglementation de travail
n'a plus fait que dégrader de plus en plus. La convention collective antérieure, qui avait une
vigueur de 2010 à 2014, a supposé une contention salariale que l'on a traduite dans la perte de
5 % de pouvoir d'achat. 

  

Dans cette convention collective l'association patronale continue d'essayer d'inclure plus de
découpages qui augmentent la flexibilité des travailleurs et ne résolvent pas aucun des
problèmes en vigueur actuellement.

  

En plus des activités avec des europarlementaires espagnols, nous ferons une conférence de
presse et une autre action visible pour cette visite à Bruxelles, depuis la CGT de l'Espagne
nous faisons un appel international pour participer à une concentration en face du Parlement
Européen à la Place du Luxembourg. Cette concentration réalisera à 11:30 heure h. du matin et
visibilizará le conflit devant cette institution. 

  

Lamentablement ce jour nous n'aurons pas beaucoup de temps pour une rencontre
internationale entre des travailleurs de centre d`appelle, mais nous voulons remercier tous les
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compagnons européens qui peuvent s'approcher de cette concentration à l'appui du Centre d'
appelle espagnol

  

Nous vous attendons tous ceux que vous pouvez annoncer en appuyant cette action. 

  

Le 15 novembre 2016 

  

  

11:30 h. 

  

La Place le Luxembourg, 1050 LXELLES.

  

- nous Vous ordonnerons plus d'information sur cette visite-
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