
à envoyer par mail, ou à retourner directement à : 
CEFI  - 144 boulevard de la Villette - 75019 PARIS - FRANCE 

  n Courriel : callcenter@rezisti.org 

n Site :  http://www.rezisti.org/callcenter/ 
n Facebook : https://www.facebook.com/?ref=logo#!/groups/164112656978603/
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Ville :                                           Pays :
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>  Métro  
Porte de Paris - Ligne 13 (direction St Denis)

>  RER B
Descendre à la station La Plaine - Stade de 
France. Avenue du Stade de France, Bus 253 
descendre à la station Pont du Canal, la Bourse 
du Travail est à 6 mn à pied.

>  RER D
Ligne D, direction Creil, Villiers le Bel ou Orry-la-
Ville. Descendre à la station Saint-Denis. Sortir 
côté Saint-Denis Centre et traverser le canal. La 
Bourse du Travail est à 10 mn. à pied (suivre le 
Boulevard Marcel Sembat jusqu’à la Porte de 
Paris) ou à 3 stations de bus.

>  En venant du Nord par la A1  
Prendre la sortie 3, Saint-Denis centre/Parking 
Métro/Porte de Paris. Une fois sorti de l’autorou-
te, suivre la direction A86. Après plusieurs feux 
tricolores, vous devez arriver face à la Clinique 
de la Porte de Paris. La Bourse du Travail est 
juste à côté.

>  En venant du Boulevard Périphérique
A Porte de la Chapelle prendre la direction Lille 
par la A1. Prendre la première sortie, Stade de 
France et suivre les flèches Saint-Denis Cen-
tre. Après avoir traversé le canal et effectué un 
grand mouvement circulaire sur votre gauche, 
vous devez arriver face à la clinique de la Porte 
de Paris. La Bourse du Travail est juste après.
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>   Lundi 2 avril 2012 matin : 
 Présentation des intervenants.

>   Lundi 2 avril 2012 après-midi :  
 Débat sur les conditions de travail à travers le monde  
 (Organisation du travail, Management, Matériel, etc.).        

>   Mardi 3 avril 2012 matin : 
 Débat sur les conditions de travail à travers le monde  
 (Risques Psychosociaux et Santé).

>   Mardi 3 avril 2012 après-midi : 
 Débat sur les libertés syndicales au sein des Centres d’Appels.
 Débat sur la création de nouvelles Solidarités Internationales.

>   Mardi 3 avril 2012 soir :  Soirée fraternelle

>   Mercredi 4 avril 2012 matin : 
 Débat sur les délocalisations et notamment sur les effets de celles-ci 
 autant sur les pays délocalisant que sur ceux accueillant.

>   Mercredi 4 avril 2012 après-midi : 
 Manifestation devant le SECA (salon des professionnels des Centres d’Appels) 
 et débat sur « les labels et la responsabilité sociale des entreprises ».

 >   Réseau International 
 des Centres d’Appels 

Les 5 et 6 Septembre 2011 derniers, des Syndicats de Cen-
tres d’Appels de plusieurs pays (Tunisie, France, Espagne, 
Suisse) se sont réunis à Tunis afin de constituer un Réseau 
International des Centres d’Appels.

D’autres qui ne pouvaient être présents (Philippines, Argen-
tine, Afrique du Sud, Maroc, Italie et Belgique ...), ont mani-
festé leurs intentions de rejoindre ce réseau qui devrait nous 
permettre de discuter et d’échanger des informa-
tions sur les salaires, les conditions de travail ou 
encore les libertés syndicales ... 

  

>   Colloque International  
    sur les Centres d’Appels 

Ce premier Colloque International, organisé par notre 
réseau, permettra de faire un état des lieux des différentes 
pratiques tant organisationnelles que sociales qui ont cours 
dans les différents Centres d’Appels du monde entier.

Celui-ci se fera à travers la confrontation des expériences et 
des points de vue, dans un dialogue le plus ouvert et 
constructif entre les syndicalistes, les experts et 
les chercheurs spécialistes du secteur.

Nos patrons s’organisent autour de salon, congrès et revue 
afin de mondialiser la précarité, les méthodes de manage-
ment et bien entendu l’exploitation des travailleurs. Notre 
but est de de développer des moyens efficaces de 
luttes contre les atteintes aux droits fondamen-
taux que subissent les travailleurs du secteur (vivre décem-
ment, préservation de la santé, liberté d’expression..).
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