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S’ENGAGER POUR CHACUN – AGIR POUR TOUS 
 

La CFDT Telindus, fidèle à ses valeurs et toujours dans le sens du dialogue a vainement tenté d’alerter la 
Direction sur les conséquences de la réorganisation des équipes et des comptes clients qu’elle impose 
aux commerciaux pour le deuxième semestre 2015. 

Force est de constater que : 

 Le travail que les commerciaux ont accomplis depuis des mois sur leurs comptes client est 
totalement nié. 

 Les collaborateurs des équipes commerciales (ingénieurs et attachés commerciaux) ne sont pas 
respectés, ni en tant que personnes, ni en tant que salariés. 

 Le droit du travail n’est pas respecté car la Direction impose des changements impactant les 
rémunérations sans l’accord des salariés concernés et sans qu’il y ait eu de négociation et de 
consultation sur le sujet. 

La Direction n’entend rien des alertes qui lui sont remontées par la hiérarchie, par la CFDT, par le CE, 
par le CHSCT… 

La CFDT Telindus réclame l’ouverture de véritables négociations sur la réorganisation des équipes 
commerciales et sur les réaffectations des comptes clients. 
En attente des conclusions de ces négociations, la CFDT Telindus demande à la Direction la suspension 
de toutes les réaffectations de comptes clients qu’elle a opérées depuis le 1er juillet, avec effet 
rétroactif sur l’enregistrement des commandes clients. 

Le seul moyen que vous avez de montrer à la Direction que vous êtes très nombreux à approuver ces 
revendications et à refuser les décisions unilatérales de la Direction c’est de vous mobiliser dans une 
action collective et coordonnée. 

La CFDT Telindus appelle donc tous les salariés des équipes commerciales Telindus à une journée de 
mobilisation le lundi 14 septembre. 
L’objectif est : 

1. De faire la grève et de ne pas participer au séminaire commercial que la Direction prévoit ce 
jour-là. 

2. De montrer à la Direction l’ampleur de la mobilisation en se rassemblant tous à partir 
de 9 h devant le perron du bâtiment Aquitaine de l’établissement des Ulis. 
 Nous invitons les équipes commerciales de province à venir également sur les Ulis (même si, en tant 

que grévistes, elles ne participent pas au séminaire prévu par la Direction) pour montrer l’ampleur de la 
mobilisation en participant au rassemblement devant le bâtiment Aquitaine. 

La CFDT Telindus invite tous les salariés de Telindus à s’associer à ce mouvement de grève par solidarité 
avec les équipes commerciales mais aussi pour manifester leurs inquiétudes générales vis-à-vis des 
réorganisations imposées par le Groupe Numericable-SFR. 

 

Vos délégués syndicaux CFDT : 

 Arnaud Waterkeyn (Délégué Syndical du site de Lyon et Délégué Syndical Central Telindus) 

 Dominique Fischer (Délégué Syndical du site des Ulis) 


