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TEMPETE SOCIALE DANS LE CIEL HAVRAIS  

Après le conflit CEACOM, et suite aux derniers rassemblements 

pour l’emploi les 25 et 26 octobre (voir Hebdo 370), les autorités 

publiques sont restées sourdes aux appels des salariés en lutte pour 

sauver leurs emplois : Transmavin, Isoplas, Lafarge, Faurecia… 

Aucune avancée pour les entreprises en question, bien au 

contraire !! 

Ce qui n’a pas empêché les UL du Havre et d’Harfleur, en lien avec 

les travailleurs Portuaires, de continuer à soutenir la lutte pour 

l’emploi en organisant des manifestations les 03 et 04 novembre sur 

le village de la transat, et en centre ville. Entre 350 et 500 

manifestants ont su braver la tempête ces jours-là (contrairement 

aux skippers) pour défendre l’emploi dans l’agglomération 

Havraise ! 

 

Et pendant ce temps, et comme par hasard, le départ de la Transat a 

été repoussé. Ce qui a permis tout de même à la CGT du GPMH de 

revendiquer auprès de sa direction, et d’obtenir satisfaction !! (voir 

plus loin dans cet hebdo) 
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Les Transmavin, suite à l’annonce de la liquidation de leur 

entreprise, ont organisé une nouvelle opération escargot de 

Gonfreville l’Orcher au Havre, le 06 novembre. En espérant qu’un 

repreneur se manifeste rapidement pour l’avenir des 40 salariés de 

l’entreprise. 

  

Depuis près de 15 jours, la grogne s’amplifie, provoquant 

d’importants embouteillages au Havre ! Mais cela semble convenir 

aux Député(e)s, Sous-Préfet et Maire(s) de l’agglo, puique personne 

ne bouge !!  

Jeudi 07, une Assemblée Générale des militants des Unions locales 

CGt du Havre et d’Harfleur aura lieu à 10h30 à Franklin pour 

décider de la suite des évènements.  

La Transat, quant à elle, devrait partir ce même jour vers 13h… 
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Une dizaine de militants du Havre étaient présents à Roanne le 05 

novembre, la preuve en image… 

 



9 
 

RASSEMBLEMENT LE 04 NOVEMBRE AU TGI DU HAVRE  

POUR LES LIBERTES SYNDICALES 

 

Une soixantaine de militants étaient présents. 

ACTION LE 30 OCTOBRE A ROUEN POUR LES RETRAITES  

 

130 militants présents devant la permanence du PS à Rouen pendant les débats au Sénat. 
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CEACOM 
Comme promis le précédent numéro de l’hebdo, voici un résumé des avancées 

obtenues à la suite du conflit… 

La solidarité financière est toujours en cours, un concert de soutien est prévu le 21 

novembre à la Forge, venez nombreux (affiche dans cet hebdo). 

Les NAO ont démarré le 11 septembre 2013. 

Les 2 organisations syndicales ont remis leurs cahiers revendicatifs le 16 septembre 2013. 

La direction n'a même pas analysé nos demandes, et nous a proposé de changer de CCN pour 

passer sous la convention « prestataire de service ».  

La CGT a refusé de changer de convention lors des NAO et est restée sur les revendications des 

salariés, sous la convention « Syntec ». 

Le 4 octobre, une réunion de NAO est fixée à 14h pour tenter d’avancer sur la partie 

rémunération : le directeur de Ceacom remet un courrier aux O.S dans lequel il demande la 

médiation du sous-préfet du Havre, alors qu'il n'y a aucun conflit à ce moment-là ! 

Devant l’incapacité du directeur à assumer le bon déroulement des négociations, la grève a 

démarré le 7 octobre 2013 à partir de 11h pour revendiquer les inégalités entre les services, et 

afin d'instaurer des échelons, obtenir une prime pérenne et une reconnaissance avec des acquis 

sociaux (par exemple journée enfant malade)... 

Les réunions suivantes se sont tenues en présence de l'inspection de travail et de la Direccte, et 

une personne du groupe ARVATO dès le 8 octobre pour continuer les négociations en compagnie 

du directeur et de la RRH. 

La grève était très suivie par les salariés, nous étions + 130 salariés en CDI. 

Les réunions se passent très difficilement, puisque la direction propose la même chose, tandis que 

la CGT demande des acquis sociaux, la reconnaissance et la pérennité des primes. 

La personne d’Arvato détaille la politique économique et sociale du groupe, une politique où il 

n'existe NI RECONNAISSANCE, NI PERENITE !! 

Finalement, la direction fait une proposition le mercredi 16 octobre pour répondre à notre 

question sur le pouvoir d'achat : elle propose de rémunérer par anticipation les pauses d'octobre 

2013 à novembre 2014 pour les salariés avec 1 an d'ancienneté, autrement dit une avance ou un 

crédit sur les pauses futures !!! 

Le représentant Arvato  laisse 24H aux O.S pour répondre ou signer un P.V. de désaccord. 

Les salariés sont déterminés, continuent à se battre, et sont décidés à obtenir gain cause... 

Le lendemain, la CGT refuse cette proposition et demande à signer un P.V. de désaccord et un 

protocole de fin conflit. 

Impossible de joindre la direction, notre directeur a disparu !!  
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La direction a laissé pourrir la situation et laisse le site sans nouvelle. 

Le mardi 22 octobre 2013 la CGT décide d'occuper les lieux, on s'installe dans le réfectoire. 

L’entreprise Ceacom est totalement désertée et laissée entre les mains des grévistes CGT ! 

Nous avons été contacté par l'inspection de travail pour une réunion le 24 octobre 2013 à 18h30. 

La négociation démarre à 18h30 pour se terminer à 4h30. 

La CGT a signé un accord NAO et un protocole de fin conflit le matin même après consultation des 

grévistes :  

 Le maintien des augmentations de la « Syntec » pour les salariés en poste en octobre 

2013 (soit 2%). 

 Une prime exceptionnelle de 140€ sans proratiser pour les temps partiels avec 6 mois 

ancienneté 

 Une prime de 170 € pour tous les salariés sans conditions versée en chèque cadeau 

 Changement de CCN « prestataire de service » à partir du 1 er novembre 2013 (pauses 

rémunérées, congés enfant malade à partir du 4ème  jour absence dans l'année 

rémunérée  jusqu'au  7ème  jour...) 

 Application rétroactive du paiement des pauses de mai à octobre 2013 soit 

0 à 6 mois = 363.54 € (pas de pause rémunérée) 

6 mois à 1 an = 272.61 € (déjà rémunérée chez Ceacom à 5 mn / jour depuis octobre 2012) 

+ 1 an              = 181.74 € (rémunérée à 10 mn / jour depuis octobre 2012) 

 Régularisation de rémunération des pauses payées sur la base de 35h = environ 60€ à 100 

€ de régul, 

 Maintien de la prime vacance avec les modalités actuelles pour les salariés ayant déjà 

bénéficié, 

 Jours de franchise pour maladie : maintien de l'accord 3 jours de carence, 

 Maintien de l’accord en place pour les 3 premiers jours enfants malade, 

 Maintien de la prévoyance. 

La grève s’est terminée le 25 octobre, la retenue des jours de grève sera étalée sur 8 mois. 

C'est la 2ème grève dure en 1 an ! Nous sommes cependant très suivis par les salariés, nous avons 

le soutien de l’UL CGT DU HAVRE, et de nombreux SYNDICATS CGT DU HAVRE.  

On remarque en 1 an, que rien n'a changé : toujours autant de pression, d'humiliation…Pendant 

toute l'année on demande à avancer, la direction nous  nous répond « c'est un sujet des 

NAO »…Et quand on arrive aux NAO, c’est pour signer un changement de convention ! 

Ceacom est un site parmi d'autres du groupe Arvato (18 en France) dans lequel il n'y a ni 

considération humaine, ni dialogue social, ni respect... 

Les centres d'appels où les salariés sont traités comme des machines, une cadence trop 

importante donne naissance à des dépressions ou des tentatives de suicide. La seule méthode 

pour se faire entendre par les autorités, c'est la GREVE. 

On espère que l'Etat français va réagir face aux problèmes des centres d'appels… 

Rédigé par Catherine GUNEY, secrétaire du Comité d’Entreprise CEACOM  
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RAPPEL : 

UNE SESSION D’INFORMATION SUR LES 
RISQUES PSYCHO-SOCIAUX  

« Le LEAN et les impacts sur la santé des 
salariés »  

EST PREVUE L’APRES MIDI DE LA COMMISSION 
EXECUTIVE DE L’UL CGT DU HAVRE  

LE MARDI 19 NOVEMBRE A PARTIR DE 14H00. 
SESSION DISPENSEE PAR EMERGENCES. 

  

Le travail syndical paye… 
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/le-front-de-gauche-
contre-les-reductions-d-effectifs-des-douanes-30-10-2013-3272351.php 
 

La prochaine réunion du collectif « Culture et sport » 
aura lieu le Mardi 12 novembre à 17h30 à  l’UL 

La prochaine réunion du collectif « formation » aura 
lieu le Jeudi 14 novembre à 09h à l’UL 

 

 

http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/le-front-de-gauche-contre-les-reductions-d-effectifs-des-douanes-30-10-2013-3272351.php
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-politique/le-front-de-gauche-contre-les-reductions-d-effectifs-des-douanes-30-10-2013-3272351.php
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