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12.12.12 : Le cadeau d’Edouard ! 
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CEACOM : LA LUTTE PAYE ! 
En grève, depuis le 26 novembre, une centaine de salariés en CDI de chez CEACOM 
(plateforme téléphonique, rue Général Chanzy) ont enfin obtenu satisfaction, pour tous les 
salariés !  
Dans cette entreprise, qui compte plus de CDD que de CDI, des conditions de travail d’un 
autre temps et des salaires de misère, les salariés ont menés une lutte exemplaire, une 
détermination sans faille depuis 8 jours, face à une direction locale sourde depuis le début.  
Le conflit a conduit les grévistes à une occupation devant les grilles, et s’est amplifié sur les 
derniers jours avec le renfort de nombreux syndicats, pour faire aboutir la majorité des 
revendications. 

Récapitulatif de la lutte : 
  Lundi 26 novembre : 1ère journée de grève avec occupation devant l’entrée  

 Mardi 27 novembre : 2ème  journée de grève – Appel aux syndicats pour soutien en solidarité 

aux grévistes. Présence de nombreux syndicats (Dockers, Dresser, Territoriaux, Sidel, 

Cheminots, Debris, Privés d’emplois, EDF, Ligue havraise, Pôle emploi, GPMH, Total, Retraités 

UL, ISS, Impôts, Douanes, Fapt, France Telecom, cheminots, Renault Sandouville,  Nestor et 

Nelson, UL Harfleur, UD…) 

  Mercredi 28 novembre : Appel financier pour la lutte (la collecte est en cours, nous 

attendons votre soutien financier pour ceux qui ne l’ont pas encore fait) 

   Jeudi 29 novembre : 4ème journée de grève – toujours devant l’entreprise depuis 4 jours avec 

une rencontre Direction/Sous-Préfet à la sous-préfecture, puis rassemblement des salariés et 

présence interprofessionnelle. 

  Vendredi 30 novembre : 5ème journée de grève –occupation toujours devant l’entrée rue Gal 

Chanzy avec envahissement dans les locaux de CEACOM. La direction fait appel à des 

huissiers et vigiles externes (il y a de l’argent pour ça..). Début des négociations Direction-

Inspection du travail-CGT : arrêt des négociations à 20h15. Résultat ? Des miettes ! La 

direction prend le week-end pour chiffrer des propositions pour lundi 03, avec reprise des 

négociations à 10h. 
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 Lundi 03 décembre : 6ème jour de grève – Fermeture des grilles par les syndicats de l’Interpro 

de 7h à 9h – INTOX de la direction qui refuse de revenir aux négos !  

Retour des négociations : une direction de plus en plus haineuse, quelques avancées, mais 
encore beaucoup de miettes ! 

  Mardi 04 décembre : 7ème jour de grève – Après un blocage du site et une manifestation 

jusqu’à la Sous-préfecture, une nouvelle réunion avec la direction locale est déclenchée en fin 

de matinée. La direction annonce qu’elle fait une proposition ultime : 1 mois supplémentaire 

rétroactif pour le paiement des pauses rémunérées, soit 7 mois en tout, et rien sur une prime 

de fin d’année, rien sur le paiement des jours de grèves !!!! 

  La délégation CGT quitte les négociations et demande à négocier directement avec les 

responsables du Groupe (les gérants de Ceacom).  

A 18h, notre demande est acceptée et une réunion avec le gérant de Ceacom (qui vient de 
Lens) est proposée à 22h00 à la sous-préfecture. 
Après plus de 5h de négociations (enfin et non sans mal), la délégation CGT obtient des 
avancées : 

 Sur la prime de fin d’année : 140€ nets de chèque cadeau maximum pour tous les salariés 

ayant au moins 3 mois d’ancienneté + 65€ bruts de prime exceptionnelle proratisée au temps 

de travail, 

 Sur le paiement rétroactif des pauses : 4 mois supplémentaires, soit le paiement rétroactif au 

01/06/2012, soit 10 minutes maxi de pause par jour suivant l’ancienneté, 

 Sur le paiement des jours de grève : 1 jour de Congé Payé ou RTT pris + étalement des jours 

de grève sur 6 mois, 

 Sur les conditions de travail : participation et restitution des travaux des groupes de travail du 

CHSCT à la Représentante de Section Syndicale CGT. 

 Il sera notifié dans le protocole de fin de conflit, qu’aucune sanction ne sera donnée aux 

salariés grévistes pour fait de grève. 

 D’autres aménagements ont été écrits, le détail sera disponible auprès de votre 

représentante CGT. 

  Au total et en numéraire, on arrive à plus de 360€ maxi d’avancée salariale !!! 

CES DİFFÉRENTES AVANCÉES N’AURAIENT JAMAİS ÉTÉ OBTENUES 
SANS LA DÉTERMİNATION DES GRÉVİSTES ET SANS LA SOLİDARİTÉ DES 

SYNDİCATS CGT QUİ ONT SOUTENU CE MOUVEMENT !! 

Les salariés ont maintenant une représentation syndicale forte dans 
l’entreprise, c’est TOUS ENSEMBLE qu’ils seront plus forts demain  

pour obtenir de nouveaux acquis et faire respecter le Droit du travail 
chez CEACOM ! 
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