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L'appel de Dakar

Adresse des organisations et des participants présents au Forum Social Mondial à  
Dakar réunis ce vendredi 11 février 2011 dans les locaux du syndicat SYTS

Les organisations réunies à l'occasion du forum social mondial ont débattu durant la 
semaine autour de trois ateliers spécifiques aux télécommunications :

- multinationales et luttes des salariés : l'exemple des télécommunications
- centres d'appels : conditions de travail et délocalisations
- impact  des technologies de l'information et de la communication  sur les sociétés 

africaines

Le  rôle  des  multinationales  des  télécommunications  est  devenu  aujourd'hui  majeur 
dans les économies et dans la structure sociale des pays.
Le développement des télécommunications doit participer à l'émancipation des pays et à 
l'amélioration de la vie des travailleurs et des citoyens.
Plutôt que de parler de croissance, nous voulons parler de développement.
Plutôt que de parler de création de valeur, nous voulons obtenir une autre répartition des 
richesses, comme cela a été dit lors des débats au forum social mondial.

Les  organisations  présentes  constatent  que  l'expansion  des  multinationales  de 
télécommunications  se  réalise  au  détriment  des  travailleurs  et  des  citoyens. En 
conséquence, nous exigeons :

- que les ressources créées dans le pays restent en grande partie où elles ont été 
produites  par  le  travail  et  ne  bénéficient  pas  pour  l'essentiel  à  la  richesse  des 
actionnaires des multinationales.

- que les  multinationales  prennent en considération  l'ensemble  des travailleurs,  du 
vendeur de rues au cadre de direction, de l'employé au travailleur sous-traitant. Tous 
les  personnels  doivent  bénéficier  de  garanties  sociales,  de  bonnes  conditions  de 
travail, et de rémunérations directes ou indirectes, ainsi que de droits syndicaux. Les 
résultats étant globalisée, il doit en être de même pour la répartition des richesses 
pour toutes et tous, en recherchant l'harmonisation par le haut.

- que les opérateurs de télécommunications mettent en place des infrastructures de 
communication qui permettent aux populations de bénéficier de l'accès à tous les 
moyens de communications fixe mobile et internet avec une couverture de réseaux 
de qualité, des tarifs bas, régulés et respectant la péréquation.

- que  les  instances  de  régulations  locales  de  télécommunications  veillent  au  bien 
public. Nous réitérons notre demande que les télécommunications soient considérées 
comme un bien commun.

Les organisations conscientes des enjeux et soucieuses de continuer et approfondir  les 
débats en vue de proposer des solutions pour que les citoyens et travailleurs de tous les 
pays puissent communiquer librement et vivre dignement proposent de se réunir dans le 
cadre d'un forum social  Africain - Européen des télécommunications où syndicats,  ONG, 
associations d'usagers et de consommateurs viennent débattre de cette problématique.

Fait à Dakar le 11 février 2011

Les  organisations  signataires :  Sud  PTT  (France),  CNE-CSC  (Belgique),  Syts-CNTS 
(Sénégal),  CSA (Sénégal), CGT (France), SLC CGIL Osiris (Italie) et SYNAPOSTEL-CI (Côte 
d'Ivoire)



Un aperçu économique du secteur des centres d'appel

Les « centres d’appels » représentent un secteur d’activité en fort développement.  Ils présentent 
un chiffre d’affaires 2010 supérieur à 7 milliards d’euros, dont 2,04 milliards d’euros pour les seuls 
centres prestataires (soit +67% depuis 2005) et ils emploient près de 273 000 salariés dans 
l’hexagone (soit +30% depuis 2005) en 2011. Ceux-ci sont répartis dans plus de 3 500 
entreprises dont 963 externalisés.

Les entreprises du secteur sont présentes dans 
quasiment  toute  la  France  avec  une 
prédominance  de l’Ile-de-France  (28%)  et 
du Nord-Pas-de-Calais (11%).
La suprématie de la Région parisienne tend à se 
réduire au profit de la province, notamment en 
raison  des  aides  financières  apportées  par  les 
collectivités  locales  (villes,  départements, 
régions)  pour  l’implantation  de  plate-forme 
téléphonique sur leur territoire.

(Source : SP2C 2011)

68% du chiffre d’affaires réalisé en 
prestation est le fait de 10 
entreprises, regroupant 73% 
des effectifs du secteur. 
Cela implique une extrême 
concentration du capital entre 
quelques acteurs majeurs dont le 
numéro 1 mondial :
Téléperformance.
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Origine géographique du CA
Off Shore
France

La part du chiffre d'affaires 
réalisée off-shore continue 
de croître lentement. Et c'est 
principalement off-shore que 
s'ouvrent les nouveaux sites. 
Le secteur de la téléphonie 
et de l'internet est tout 
particulièrement implanté 
en off-shore, puisqu'il 
représente les ¾ du chiffre 
d'affaire qui y est réalisé 
(contre 58% du CA réalisé en 
France).



      LE  PROGRAMME

Lundi 2 avril 

10.00 - 12.30 
Séance d'introduction

Présentation du colloque et des intervenants
Santiago  ALONSO  FERNANDEZ  /  Xavier  BUROT  /  Taha  LABIDI  /  Christelle  LECLERC  /   Frédéric 
MADELIN / Philippe SAMEK

14.00 - 17.30 
Centres d'appel : les conditions de travail à travers le monde
Organisation du travail, Management, risques psycho-sociaux et santé
1ère partie

Jean-Pierre BONINSEGNA / Nevin DEMIRTAS / Serge DUFOUR / Gianluca GABRIELE / Taha LABIDI / 
Danièle LINHART / Ndeye Foune NIANG / Benoit TINE / Karen VENTER

Mardi 3 avril

9.00 – 12.30 
Centres d'appel : les conditions de travail à travers le monde
Organisation du travail, Management, risques psycho-sociaux et santé
2ème partie
Jean-François ASTIER / Eric BEYNEL / Carmela BONVINO / François COCHET / Brigitte FONT LE BRET / 
Claude LAMBRECHTS / Eduardo MOYANO

14.00 – 17.30
Libertés syndicales et création de nouvelles solidarités internationales
Verveine ANGELI / Emmanuelle BIGOT / Jean-Pierre BONINSEGNA / Holy FANJAHARIMANANA / Daniel 
LYNCH / Moustapha NDIAYE / Imad ZERIOUH

Mercredi 4 avril

9.00 – 12.30
Les  délocalisations :  Quelles  conséquences  pour  les  pays  délocalisations  et  les  pays 
accueillants ? 
Santiago ALONSO FERNANDEZ / Jacques BREITENSTEIN / Françoise CLEMENT / Taha LABIDI / Eduardo 
MOYANO

14.00 – 16.30
Manifestation devant le SECA (salon des professionnels des centres d’appels) et débat sur « les 
labels et la responsabilité sociale des entreprises »
Xavier BUROT / Philippe SAMEK

16.30 – 18.00
Débat dans le cadre du SECA : « Délocalisation, conditions de travail et international »
Fabrice ANDRE / Charlotte DUDA /  Karim BERNOUSSI /  Gianluca GABRIELE /  Taha LABIDI  /  Imad 
ZERIOUH



Lundi 2 avril
10.00 – 12.30

Présentation du colloque et aperçu du métier à 
travers le monde

Afin  de  faire  le  maximum de  profit,  la  diminution des  coûts  est  aujourd’hui  un objectif 
majeur pour l'ensemble des entreprises et des administrations. Les banques, les préfectures, 
et toutes les entreprises de service ont aujourd’hui leur service client, qui vise la meilleure 
satisfaction à un coût minimum pour les usagers - « consommateurs ». Par exemple, les 
guichets dans les banques ont disparu au profit d'un numéro d'appel en 08... Ce phénomène 
a conduit  au licenciement de millions de salariés à travers le  monde,  mais  aussi  à une 
déshumanisation totale des services clients.
Afin de répondre à ce nouveau besoin, des multinationales de centres d'appels sont nées et 
fournissent des millions de poste de travail sur tous les continents. Allant de 20000 salariés 
pour le plus grand centre à quelques personnes au plus petit, le marché est très divers en 
fonction des pays mais présente toutefois des similitudes importantes d'un point de vue des 
métiers, de l'organisation et des contraintes de travail.

Dans cette première partie nous présenterons le marché des centres d'appels dans quelques 
pays, et la démarche de travail dans laquelle s'insère ce colloque. 

Les intervenants

Santiago  Alonso  Fernandez  est  téléopérateur  pour  l'entreprise  GSS 
depuis  2005  (GSS  emploie  2500  salariés  en  Espagne  et  plus  de  5000 
salariés au Pérou). Santiago Alonso Fernandez est membre du Secrétariat 
permanent de la Coordination nationale « Télémarketing » de la CGT. 
cetcgt@yahoo.es 

Xavier Burot est Secrétaire fédéral en charge des centres d’appels au sein de 
la Fédération CGT des Sociétés d’Etudes.
ccnpresta@cgt.fr 

Taha  Labidi  est  Secrétaire  Général  Adjoint  du  Syndicat  UGTT  de 
Téléperformance Tunisie, chargé de la Communication.
Il  est  affilié  UGTT  depuis  2007,  et  élu  des  salariés  à  la  Commission 
Consultative de l’Entreprise depuis 2010. t.labidi@topnet.tn 

Christelle Leclerc est Secrétaire Générale de l’Union Locale CGT de Saint-Denis 
depuis  2009  et  Présidente  de  la  Commission  administrative  de  la  Bourse  du 
travail de Saint-Denis.
Elle est élue au Centre Technique Paritaire et du Comité d’Activités Sociales et 
Culturelles,  ainsi  qu'à  la  Commission  Exécutive  et  au  bureau  de  l’Union 
Départementale  de  la  Seine-Saint-Denis.  Elle  a  été  auparavant  Secrétaire 
Générale du syndicat des territoriaux de Saint-Denis. contact@ulcgtsaintdenis.fr 

mailto:cetcgt@yahoo.es
mailto:contact@ulcgtsaintdenis.fr
mailto:t.labidi@topnet.tn
mailto:ccnpresta@cgt.fr


Frédéric Madelin est Secrétaire Fédéral à Sud PTT en charge notamment de 
la question des centres d'appels. Il a été salarié pendant plus de 10 ans d'un 
centre d'appel.
madelin-fr@sudptt.fr 

Philippe  Samek est  permanent  à  la  Centrale  nationale  des  employés 
(CNE, 1ère centrale syndicale de Belgique francophone) depuis 1999, et en 
charge des centres d’appels depuis 2004.
u05psk@acv-csc.be 

mailto:u05psk@acv-csc.be
mailto:madelin-fr@sudptt.fr


Lundi 2 avril
14.00 – 17.30

Centres d'appel : 
les conditions de travail à travers le monde

Organisation du travail, Management, risques psycho-sociaux et santé
1ère partie

Quelque soit le pays et l'entreprise, les centres d'appel exposent leurs salariés à des facteurs 
de stress et de risques psychosociaux accrus. Mais les employeurs et les acteurs publics 
peinent très souvent à les reconnaître et l'individualisation des réponses, le traitement a 
posteriori et la marginalisation des salariés affectés sont toujours la règle quand ils sont pris 
en charge.
Plus de 90% des travailleurs interrogés dans le cadre de l'enquête conduite par Sud PTT en 
2010 - auprès de près de 1000 salariés de centres d'appel en France – déclarent se sentir en 
situation de stress et près des trois quarts disent venir au travail avec inquiétude. Les causes 
du  mal-être  qu'ils  expriment  sont  diverses :  objectifs  trop  élevés,  horaires  de  travail 
irréguliers  voire  fractionnés,  relations  difficiles  avec  leur  hiérarchie  et  leurs  managers, 
précarité  des  contrats  (intérim et  CDD majoritaires),  surveillance  constante  (écoutes  et 
contrôles  informatiques),  pauvreté  du  contenu,  « multitasking »,  absence  d'autonomie, 
contraintes physiques (bruit, exiguïté des espaces, travail statique...). 
La multiplication des maladies professionnelles  et  l'expression croissante des souffrances 
psychologiques vécues par les salariés des centres d'appel font de leur identification, de leur 
reconnaissance et  de leur  prévention un enjeu commun à toutes les  entreprises et  aux 
syndicats qui y interviennent.
Cette séance vise à décrire, analyser, et dégager des pistes de travail communes pour les 
syndicats, à la fois sur les sites et sur un plan plus global, en lien avec les intervenants 
professionnels sur la santé au travail dans le secteur. 

Les intervenants

Juriste de formation, Jean-Pierre Boninsegna est entré au SETCa-FGTB 
de Charleroi en 1979 comme Conseiller juridique, puis responsable 
administratif et du service juridique. Il a été Secrétaire permanent au 
SETCa Charleroi en 1995 et est Secrétaire fédéral depuis 2006. 
JPBoninsegna@setca-fgtb.be 

Nevin Dermitas est permanente au sein du syndicat FNV Bondgenoten, le 
plus grand des Pays-Bas. Elle est négociatrice nationale sur la question des 
plans sociaux dans les entreprises multinationales.
Elle est en charge des secteurs des TI, des services et des centres d’appels. 
Pour  la  branche  des  centres  d’appels,  elle  négocie  la  convention  collective 
sectorielle. N.Demirtas@bg.fnv.nl 

Serge Dufour est un des fondateurs d'Aliavox, organisme de formation 
et de recherche/action agissant dans le domaine de la prévention des 
risques professionnels et de la santé au travail.
Syndicaliste,  Serge  Dufour  a  été  précédemment  Directeur  du  Pôle  « 
Travail – Santé / Expertises » jusqu'en 2010, au sein du Cabinet Cabinet 
associatif  Emergences.  Il  a  également  été  en  charge  du  secteur 

Travail/Retraite, puis Travail/Santé, de la Confédération Générale du Travail de novembre 
1996 à octobre 2006. sdufour@aliavox.fr 

mailto:JPBoninsegna@setca-fgtb.be
mailto:sdufour@aliavox.fr
mailto:N.Demirtas@bg.fnv.nl


Gianluca Gabriele travaille auprès du "Gruppo Comdata", un des plus 
grands centres d’appels italiens.
Il  est  inscrit  au  syndicat  CUB  depuis  2008  et  il  a  contribué  à  la 
construction du "Collettivo Lavoratori Comdata". gluca_gabriele@yahoo.it 
 

Taha  Labidi  est  Secrétaire  Général  Adjoint  du  Syndicat  UGTT  de 
Téléperformance Tunisie, chargé de la Communication.
Il est affilié UGTT depuis 2007, et élu des salariés à la Commission Consultative 
de l’Entreprise depuis 2010. t.labidi@topnet.tn 

Danièle Linhart  est directrice de recherche au CNRS-Centre de recherche en 
sociologie et politique de Paris (Paris X). Elle est spécialiste de la modernisation 
du travail et de l’emploi. daniele.linhart@noos.fr 

Ndeye Foune NIANG travaille à la SONATEL et est responsable national du syndicat SNTPT 
au Sénégal.
ndeyefoune.niang@orange-sonatel.com 

Benoît  Tine  est  docteur  en  sociologie  et  membre  du  laboratoire 
Printemps/CNRS (Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines). 
Ses  travaux  portent  sur  la  sociologie  du  travail,  des  organisations  et  des 
groupes professionnelles. Il a soutenu  une thèse de doctorat en 2010 sur le 
rapport au travail et à l’emploi des téléconseillers en France et au Sénégal. 
Il  s’intéresse  aux  changements  techniques,  organisationnels  et  sociaux 
engendrés par  les  TIC ainsi  qu’à  leurs  conséquences psychosociales  sur  les 

salariés et l'emploi. benoitine@yahoo.fr 

Karen Venter est Secrétaire générale du Nation Contact Center Union (Afrique 
du  sud).  Elle  en  est  également  membre  fondateur  et  permanente. 
karen@nccu.co.za

mailto:gluca_gabriele@yahoo.it
mailto:karen@nccu.co.za
mailto:benoitine@yahoo.fr
mailto:ndeyefoune.niang@orange-sonatel.com
mailto:daniele.linhart@noos.fr
mailto:t.labidi@topnet.tn


Mardi 3 avril
9.00 – 12.30

Centres d'appel : 
les conditions de travail à travers le monde

Organisation du travail, Management, risques psycho-sociaux et santé
2ème partie

Suite du débat entamé lundi 2 avril après-midi.

Les intervenants

Jean-François  Astier est  manager  de  transition  & conseil  en  management 
social. Il a 27 ans d’expérience en Direction de filiale ou Ressources Humaines 
sur  des  secteurs  BtoB  ou  BtoC  d’entreprises  en  réseau.  Depuis  7  ans,  il  
intervient, pour le compte de différents cabinets, comme Manager de Transition 
dans le cadre de fonctions opérationnelles ou supports, notamment en RH, sur 
des secteurs tels que les mutuelles-assurances, la prestation informatique ou les 

centres d’appel. jfastier@noos.fr 

Eric Beynel est porte parole de l’Union syndicale Solidaires, dont il anime la 
commission « santé et conditions de travail ».
eric.beynel@solidaires.org 

Carmela Bonvino est membre de la coordination nationale confédérale 
USB (Italie). Elle est également membre de l'exécutif national USB pour 
le  secteur  privé.  Elle  est  enfin  responsable  nationale  du  secteur 
« Travailleurs précaires et travailleurs des services ».
c.bonvino@usb.it 

François  Cochet est  Directeur  des  activités  Santé  au Travail  de  SECAFI, 
branche d’activité du Groupe Alpha dédiée aux Comités d'Entreprise et aux 
CHSCT.  Il  est  également  Président  de  la  Fédération  des  intervenants  en 
risques psychosociaux (FIRPS).
Francois.cochet@groupe-alpha.com 

Brigitte  Font  Le  Bret est  psychiatre  agréée,  titulaire  d'un  Diplôme 
universitaire de Médecine agréée. Elle est expert auprès de la Cour d’Appel 
de Grenoble. dr.font-le-bret@wanadoo.fr 

Claude Lambrechts est Secrétaire Nationale à la Centrale Nationale des 
Employés et Cadres (CSC - Belgique) depuis 2006. Elle est responsable pour 
différents secteurs regroupés dans la Commission Paritaire Nationale 
Auxiliaire pour Employé-e-s dans laquelle on retrouve l’ICT, les Call Centers, 
le commerce de gros, etc. Elle a été permanente interprofessionnelle à la 
CSC de 1988 à 2003 et Secrétaire Régionale à la CNE Bruxelles-Brabant de 

2003 à 2006. claude.lambrechts@acv-csc.be 

mailto:jfastier@noos.fr
mailto:claude.lambrechts@acv-csc.be
mailto:dr.font-le-bret@wanadoo.fr
mailto:Francois.cochet@groupe-alpha.com
mailto:c.bonvino@usb.it
mailto:eric.beynel@solidaires.org


Eduardo Moyano est salarié de l’entreprise TELEFONICA d’Argentine. Il est 
représentant de la CTA pour la négociation nationale de branche.
eduardo_moyano@yahoo.com.ar 

mailto:eduardo_moyano@yahoo.com.ar


Mardi 3 avril
14.00 – 17.30

Centres d'appel : 
libertés syndicales et création de nouvelles solidarités 

internationales

De tous temps, le patronat a cherché à museler les travailleurs et à les empêcher de se 
regrouper en syndicat pour défendre leurs intérêts.
Les patrons des centres d’appels ne dérogent pas à cette tradition. Comme au Maroc où des 
syndicalistes de SITEL et WEBHELP ont été licenciées dans l’heure qui a suivi l’obligation 
légale,  qui  leurs  est  faite,  de  transmettre  à  leur  employeur  la  liste  du bureau syndical 
nouvellement constitué.
Mais il ne faut pas croire que ces pratiques, parmi tant d’autres, se limitent qu’à un seul 
pays.  Loin  de  là.  Partout  et  tous  les  jours,  nous  constatons  des  atteintes  physiques  et 
morales envers les syndicats et leurs représentants. A tel endroit, cela sera le licenciement, 
dans  d’autres,  des  sanctions  disciplinaires  à  répétition,  ou  encore  un  dénigrement 
systématique des personnes, voir des renvois devant le tribunal pénal pour diffamation, etc.
Nous devons, si nous ne voulons pas voir se tarir nos forces militantes, répondre de façon 
coordonnées et solidaires à ces attaques qui sont portées à notre encontre et par-delà nous 
à l’ensemble des salariés. C’est donc pour le bien de ces derniers que nous devons agir afin 
qu’ils ne se retrouvent pas seuls face à la rapacité de leurs employeurs.

Les intervenants

Verveine Angeli  est élue au Conseil d'administration de France Télécom 
depuis  novembre  2009.  Elle  était  auparavant  responsable  fédéral  du 
secteur Telecom de Sud PTT. Elle représente l'Union Syndicat Solidaires au 
Conseil d'administration et au bureau national d'ATTAC.
angeli@solidaires.org 

Emmanuelle Bigot est membre de la commission internationale de SUD-Rail 
– Solidaires. Elle participe à l’animation de la liaison nationale transport & 
commerciale au sein de SUD-Rail. Elle travaille à la SNCF à la vente des billets 
de train en gare de Lyon à Paris.

Juriste de formation, Jean-Pierre Boninsegna est entré au SETCa-FGTB 
de  Charleroi  en  1979  comme  Conseiller  juridique,  puis  responsable 
administratif  et du service juridique. Il  a été Secrétaire permanent au 
SETCa  Charleroi  en  1995  et  est  Secrétaire  fédéral  depuis  2006. 
JPBoninsegna@setca-fgtb.be 

Holy Fanjaharimanana est assistante Marketing et support pilotage proactif 
chez Orange Madagascar. Elle est déléguée syndicale depuis 1,5 an, et membre 
suppléant au Comité Groupe Monde chez France Télécom.
holy.fanjaharimanana@orange.com 



Daniel  Lynch est  animateur  et  chercheur  à  l'Union  mondiale  UNI, 
secteur Information, communication, technologies et services (ICTS). Ce 
secteur  représente  plus  de  3  millions  de  travailleurs  d'environ  330 
syndicats affilités à travers le monde. 
Daniel travaille sur la promotion des préoccupations des travailleurs des 
call centers, en particulier avec les syndicats des pays en développement 

afin  d'organiser  les  travailleurs  et  de  développer  de  campagnes  pour  améliorer  leurs 
conditions de travail. L'UNI organise notamment un mois d'action par an sur les call centers, 
qui cible soit une multinationale spécifique soit une question particulière du secteur. 
Daniel.Lynch@uniglobalunion.org 

Moustapha Ndiaye travaille  à la SONATEL et est responsable national du 
syndicat SYTS au Sénégal. 
moustapha.ndiaye@orange-sonatel.com 

Imad  Zeriouh travaille  en  centre  d'appel  depuis  2004  (projets  ORANGE, 
ALICE, SFR, NUMERICABLE).
Il a été élu délégué du personnel en 2008 et a créé le premier bureau syndical  
dans un centre d’appel au Maroc. Il est secrétaire national des syndicats des 
centres d’appel de l’UGTM au Maroc depuis 2009. Il est également membre 
fondateur  et  président  de  l’association  marocaine  des  salariés  des  centres 
d’appel  (association  en  cours  de  validation  par  les  autorités). 
zeriouh.imad@gmail.com 



Mercredi 4 avril
9.00 – 12.30

Les délocalisations
Quelles conséquences pour les pays délocalisant et les pays accueillants ? 

Les délocalisations, opportunités de développement pour les uns et synonymes de « casse » 
des acquis sociaux pour les autres, font partie intégrante de la stratégie patronale de mise 
en concurrence des salarié-e-s entre eux.
Cette  stratégie,  qui  existe  depuis  le  début  de  l’ère  industrielle,  n’a  d’autre  but  que  le 
maintien d’une pression sociale sur le salariat et les gouvernements afin que ceux-ci  ne 
puissent pas revendiquer le partage équitable des richesses créées que cela soit sous forme 
de meilleures rémunérations ou de conditions de travail.
Ce  processus  de  mise  en  concurrence  s’est  accentué  avec  l’arrivée  des  Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) qui ont permis le transfert 
quasi-instantané de certaines activités telles que les centres de contact.
Si, en France, nous abordons la problématique des délocalisations par le biais des emplois 
perdus et de la pression sur les prix, nous ne nous posons pas assez la question des effets 
positifs mais aussi négatifs que peuvent avoir celles-ci sur les pays accueillant.
C’est  donc  des  incidences  que  peuvent  avoir  les  délocalisations  tant  dans  les  pays 
délocalisant que dans ceux accueillant,  que nous allons débattre dans le cadre de cette 
session.

Les intervenants

Santiago  Alonso  Fernandez est  téléopérateur  pour  l'entreprise  GSS 
depuis  2005 (GSS emploie  2500 salariés  en Espagne et  plus de 5000 
salariés au Pérou). Santiago Alonso Fernandez est membre du Secrétariat 
permanent de la Coordination nationale « Télémarketing » de la CGT. 
cetcgt@yahoo.es 

Jacques  Breitenstein  est  Directeur  du  groupe  Communication  au  sein 
d’APEX, cabinet d’expertise pour les Comités d’Entreprise. Il intervient dans le 
domaine Télécom et des centres de relation client. j.breitenstein@apex.fr 

Françoise  Clément  a  été  économiste  associée  au  Centre  d’études  et  de 
documentation économique et juridique au Caire de 1986 à 2011. Elle  est 
membre de la commission méditerranée d'Attac, de l'Intercollectif des luttes 
des peuples arabes, et de la Campagne pour l'audit et l'annulation de la dette 
de l'Egypte. frclem1@hotmail.com 

Taha  Labidi  est  Secrétaire  Général  Adjoint  du  Syndicat  UGTT  de 
Téléperformance Tunisie, chargé de la Communication.
Il  est  affilié  UGTT  depuis  2007,  et  élu  des  salariés  à  la  Commission 
Consultative de l’Entreprise depuis 2010. t.labidi@topnet.tn 

mailto:cetcgt@yahoo.es
mailto:t.labidi@topnet.tn
mailto:frclem1@hotmail.com
mailto:j.breitenstein@apex.fr


Eduardo Moyano est salarié de l’entreprise TELEFONICA d’Argentine. Il 
est représentant de la CTA pour la négociation nationale de branche.
eduardo_moyano@yahoo.com.ar 

mailto:eduardo_moyano@yahoo.com.ar


Mercredi 4 avril
14.00 – 18.00

Délocalisation, conditions de travail et international
Débat au sein du Salon des professionnels des centres d’appels (SECA)

Le droit  des travailleurs  à s'exprimer  et  s'organiser  n'est  pas  toujours une réalité.  Bien 
souvent les pays où il est remis en cause sont aussi ceux qui fournissent une main d’œuvre 
peu onéreuse et des plus flexibles. Les patrons, en France comme dans d'autres pays, ont 
depuis  des  années  choisi  de  délocaliser  les  appels  vers  des  pays  qui  s'expriment  ou 
maîtrisent la même langue : Philippines pour les USA, Albanie pour l'Italie, Maghreb pour la 
France, Amérique Latine pour l'Espagne...
Pour  notre  réseau international,  il  est  primordial  d'aider  l'ensemble  des  travailleurs  des 
centres d'appels à s'organiser dans des syndicats de lutte. Le marché des centres d'appels 
étant dominé par quelques multinationales, la victoire des travailleurs contre une méthode 
de management testée de l'autre côté de la planète peut avoir un réel effet sur l'ensemble 
des salariés des autres pays où la même entreprise est implantée.

Nous avons voulu organiser notre colloque au même moment que le Salon de la stratégie de 
la  relation  client  afin  de  montrer  que  les  travailleurs  peuvent,  eux  aussi,  réfléchir  à 
l'organisation de leur métier et dépasser les frontières. Ce salon est devenu au fil des années 
une vitrine du marché de la délocalisation de la relation client et regroupe une grande partie 
du patronat du secteur... 

LE  LIEU : Parc des expositions, Porte de Versailles, Pavillon 4
Accès : Métro Ligne 12 station Porte de Versailles, Tram 3 station Porte de Versailles-Parc des expositions

14.00 – 16.30 

MANIFESTATION devant le SECA
A partir de 13H45. Cette manifestation regroupera bien entendu les participants au colloque 
mais nous avons aussi invité les candidats à l'élection présidentielle qui se classent dans le 
camp des travailleurs, afin qu'ils puissent s'exprimer et débattre sur la problématique des 
conditions  de  travail  et  des  délocalisations.  Nous  espérons  que  cette  manifestation  soit 
annonciatrice d'une journée de mobilisation des centres d'appels… à travers le monde.
DEBAT : « Labels et responsabilité sociale des entreprises »
Avec Xavier Burot et Philippe Samek

16.30 – 18.00  

DEBAT
Pour que nos camarades syndicalistes du Maghreb puissent s'exprimer, nous proposons, avec 
l'aide de la mission nationale de la relation client, un débat qui réunira des syndicalistes 
tunisiens et marocains, ainsi que des patrons de société comme Intelcia, Stream, Orange, 
ADM  Value...  Le  débat  portera  sur  les  principaux  thèmes  de  notre  premier  colloque 
international : conditions de travail, délocalisations...

Les intervenants 

Santiago  Alonso  Fernandez  est  téléopérateur  pour  l'entreprise  GSS 
depuis  2005 (GSS emploie  2500 salariés  en Espagne  et  plus  de 5000 
salariés au Pérou). Santiago Alonso Fernandez est membre du Secrétariat 
permanent de la Coordination nationale « Télémarketing » de la CGT. 
cetcgt@yahoo.es

mailto:cetcgt@yahoo.es


Fabrice André est Directeur Relation Client, Qualité, et RSE d'Orange AMEA. Il 
est président de l'Association pour la promotion et le développement du label 
de responsabilité sociale (ALRS).

Karim Bernoussi est PDG de l'entreprise Intelcia.

Charlotte  Duda  est  Directrice  des  ressources  humaines  de  Stream  Global 
Services.

Gianluca Gabriele  travaille  auprès du "Gruppo Comdata",  un des plus 
grands centres d’appels italiens.
Il est inscrit au syndicat CUB depuis 2008 et il a contribué à la construction 
du "Collettivo Lavoratori Comdata". gluca_gabriele@yahoo.it 

Taha  Labidi est  Secrétaire  Général  Adjoint  du  Syndicat  UGTT  de 
Téléperformance Tunisie, chargé de la Communication.
Il est affilié UGTT depuis 2007, et élu des salariés à la Commission Consultative 
de l’Entreprise depuis 2010. t.labidi@topnet.tn 

Imad Zeriouh travaille en centre d'appel depuis 2004 (projets ORANGE, ALICE, 
SFR, NUMERICABLE).
Il a été élu délégué du personnel en 2008 et a créé le premier bureau syndical 
dans un centre d’appel au Maroc. Il est secrétaire national des syndicats des 
centres d’appel  de l’UGTM au Maroc depuis  2009. Il  est  également membre 
fondateur  et  président  de  l’association  marocaine  des  salariés  des  centres 
d’appel  (association  en  cours  de  validation  par  les  autorités). 

zeriouh.imad@gmail.com 

mailto:gluca_gabriele@yahoo.it
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Les organisations syndicales représentées

Afrique du Sud
National Contact Centre Union - NCCU

http://www.nccu.co.za 
Contact : Karen Venter, karen@nccu.co.za 

Argentine
Central de Trabajadores de Argentina – CTA 

http://www.cta.org.ar 
Contact : Eduardo Moyano, eduardo_moyano@yahoo.com.ar 

Belgique
Centrale nationale des employés / Confédération des syndicats chrétiens – CNE / CSC

http://www.cne-gnc.be
Contact : Philippe Samek, u05psk@acv-csc.be 

Syndicat des employés, techniciens et cadres de la FGTB – Setca / FGTB
http://www.setca.org
Contact : Maxime Roland, mroland@setca-fgtb.be  

Espagne
Confederacion general del trabajo – CGT
http://www.cgt.org.es/ 
Contact : Santiago Alonso Fernandez, cetcgt@yahoo.es 

Italie
Confederazione unitaria di base – CUB
Contact : Gianluca Gabriele, gluca_gabriele@yahoo.it 

Unione sindicale di base – USB
http://confederazione.usb.it/
Contact : Carmela Bonvino, c.bonvino@usb.it 

Madagascar
Confédération générale des syndicats de travailleurs de Madagascar – FI.SE.MA
http://fisema.org/
Contact : Holy Fanjaharimanana, holy.fanjaharimanana@orange.com 

Maroc 
Fédération démocratique du travail – FDT
http://www.fdt-maroc.org
Contact : Nadia Edderkaoui, syndicatphoneserviplus.fdt@gmail.com  

Union générale des travailleurs du Maroc – UGTM
http://www.ugtm.ma/
Contact : Imad Zeriouh, zeriouh.imad@gmail.com 

mailto:karen@nccu.co.za
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http://confederazione.usb.it/
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http://www.setca.org/
mailto:u05psk@acv-csc.be
http://www.cne-gnc.be/
mailto:eduardo_moyano@yahoo.com.ar
http://www.cta.org.ar/
http://www.nccu.co.za/


Pays-Bas
Confédération syndicale des Pays-Bas - FNV
http://www.fnv.nl/
Contact : Nevin Demirtas, N.Demirtas@bg.fnv.nl 

Sénégal
Confédération nationale des travailleurs sénégalais – CNTS
http://www.cnts-senegal.org/
Contact : Moustapha Ndiaye, moustapha.ndiaye@orange-sonatel.com 

Syndicat national des travailleurs des Postes et télécommunications - SNTPT
http://www.sntpt.net/ 
Contact : Ndeye Foune Niang, ndeyefoune.niang@orange-sonatel.com 

Tunisie
Union générale tunisienne du travail – UGTT
http://www.ugtt.org.tn/fr/ 
Contact : Taha Labidi, t.labidi@topnet.tn 

Les entreprises représentées par les participants au colloque

3 Suisses, Acticall,  Ajilon CCS, Altran, Amadeus, Armatis IDF, Armatis Nord, Atos, B2S, 
Bluelink,  Call  Expert,  CCA International,  Club Med,  Coriolis  Services,  Direct  Assurance, 
DOMEO,  Econocom, EDF,  Effia  Synergie,  Euriware,  Euro Télé  Services,  France Telecom, 
Free, Help Line, INSEE, Intra Call Center, Laser Contact, LCL, LH2, MeilleurTaux, N'Allo, 
Natixis  Financement,  Nielsen,  Osiatis,  La  Poste,  Sellbytel  ,  SFR,  Sitel,  Socam, Stenico, 
Téléperformance, Tellis, VPC Services, Webhelp, Xerox General Services...
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