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Suite à un jugement

Création d’une UES
«relation client» à FreeFr

ee

Un jugement qui
impose la création
d’une UES
Une «Unité Economique
et Sociale» est un
regroupement
d’entreprises distinctes,
pour la mise en place
d’un comité d’entreprise
commun. Cette notion
existe lorsqu’il existe
une complémentarité
d’activité, une
communauté de pouvoirs
et de direction, et une
communauté de
travailleurs...

L’unité économique et
sociale peut être
imposée à l’employeur
suite à une convention
négociée ou suite à une
décision contraignante
de justice.

Le Tribunal d’Instance de
Colombes a été saisi par
des salariés et le juge a
décidé le 21 septembre
«que les sociétés
MOBIPEL, QUALIPEL,
EQUALINE, CERTICAL
et MCRA constituent une
Unité Economique et
Sociale». Cette décision
est logique car ces
entreprises répondent
bien aux trois critères.

Une clarification nécessaire
Le groupe Iliad-Free est habitué à entretenir beaucoup d’opacité

avec une multitude de filiales. La décision de regrouper les 5 entre-
prises citées dans le jugement et qui sont sur la même activité de «re-
lation-client» va pour nous dans un bon sens de clarification. La so-
ciété Centrapel rejoindra aussi cette UES à la suite d’une convention
négociée avec les syndicats, ce qui devrait porter les effectifs de
l’UES à près de 2 500 salarié-es.

Toutes les sociétés de l’UES sont en fait des filiales à 100% de
MCRA (Management Centre de Relation Abonné). Bizarrement, elles
ne sont pas toutes sur la même convention collective, soit la conven-
tion Télécoms (UNETEL), soit la convention Syntec. En ce qui
concerne EQUALINE et CERTICALL, elles sont aujourd’hui des «co-
quilles vides» de l’aveu même de la direction : elles ont été créées
pour accueillir les salarié-es de Free-SAS sur les sites de Bordeaux
(500 salarié-es) et Marseille (470 salarié-es).

Des élections doivent avoir lieu début 2013
La déclaration d’Unité Economique et Sociale sur les 6 entreprises

citées oblige la direction a organiser rapidement des élections profes-
sionnelles pour désigner les élu-es des CE et sans doute d’un Comité
Central d’UES. Une première réunion a eu lieu avec les organisations
syndicales le 23 octobre pour négocier un protocole électoral pour un
scrutin qui devrait avoir lieu dans le premier trimestre 2013. Une
seule exception est prévue pour les salarié-es de Centrapel qui ont
voté en mai 2012 (22% pour SUD) et qui garderons donc leurs élu-es
CE au sein de cette nouvelle UES selon
la convention négociée.

Pour la fédération SUD, ces élections
seront une nouvelle occasion de démon-
trer son implantation dans le groupe
Free, particulièrement ici dans ces acti-
vités de «relation-clients». Ce sera aussi
l’occasion pour les salarié-es d’imposer
à la direction un autre dialogue social à
Free, dans un groupe qui doit respecter
ses salarié-es et leur faire profiter aussi
de sa bonne santé économique !

n Promotions, rémunérations, cela doit changer à Free !
n Licenciements, objectifs inatteignables, cela doit cesser !

Free


