
Grève du 08/05/2014
Dysfonctionnements constatés par l’équipe d’agents d’accueil C.O.

1- Licenciement abusif de l’agent M. K.

2- Suite à la grève des agents d’accueil du 8 mai 2014 à laquelle il a participé, l’agent
J. P., le 14/05 a été privé d'un mois de contrat à plein temps qui lui étaient 
promis car il « n'était pas fiable comme il a fait la grève ». 
Le lendemain l'agence l'a finalement recontacté en lui accordant son contrat. Cela
a été vécu par les autres agents d’accueil comme une intimidation. 

3- Selon la convention collective nationale des prestataires du service tertiaire 
N°3301 à laquelle nous nous rattachons, une entreprise fonctionnant avec des 
plannings variables doit mettre à disposition de ses employés les plannings avec 
au moins deux semaines d’avance. Or l’usage de C.O. est de nous envoyer des 
plannings quatre à cinq jours avant la période concernée.

4- Nous constatons aussi régulièrement des irrégularités dans ces plannings :
. Les temps de pauses légaux ne sont parfois pas respectés.
Pour se dédouaner, en réaction à cette revendication lors de notre journée de 
grève, l'agence nous demande aujourd'hui de pointer chaque pause et de stipuler
leur temps exact (à la minute près). 
. Il est également très pénible de faire des journées de 10h avec 2 ou 3h de pause 
dispatchées dans la journée. (Pauses qui sont non-rémunérées) et par 
conséquent de rester des journées très longues sur notre lieu de travail pour un 
salaire faible.
. Les douze heures légales de repos entre la fin d’une journée de travail et le 
début de la suivante ne sont pas respectées. 

5- Convocations à des réunions non rémunérées pendant les jours de repos. 

6- Malgré de multiples rappels de notre part, C. O. a toujours refusé de clarifier nos 
conditions de rémunération pour les dimanches travaillés. (Majoration à partir 
du 13ème dimanche à compter du 1er décembre) Ce n’est qu’à la suite de la grève 
du 8 mai dernier qu’ils ont accepté de l’admettre. 

7- Pour les agents ponctuels, il est très fréquent de constater que plusieurs heures 
travaillées ont étés « oubliées ». Ils mettent alors parfois plusieurs mois à obtenir
la régularisation de ces heures. 

8- Pour ces mêmes agents les contrats de travail sont systématiquement édités avec
plusieurs semaines de retard.

9- La salle de repos mise à notre disposition à l’étage -2 est dans un état d’hygiène 
déplorable (porte du frigo cassé donc pas hermétique, chaise cassée, micro-
ondes et réfrigérateur jamais nettoyés, absence de gobelets condamnant 
l’utilisation de la fontaine à eau, cafards). 



10-Harcèlement moral à l’égard d'agents féminins.

11-Acharnement d’un chef d’équipe sur certains agents, pouvant provoquer 
notamment le licenciement abusif cité plus haut, ou pouvant exclure du site un 
agent pour des raisons vraisemblablement discriminatoires. 

12-Nous sommes d'ailleurs fatigués d'avoir à subir les remarques discriminatoires 
de notre supérieure : «Les arabes quand ils n'ont pas de femmes ils prennent 
l'homme ou la chèvre, ça ne les dérange pas.» - En parlants d'agents noirs : « Je 
ne lui donne pas de chocolat, il risquerait de se manger les doigts » , « Tu 
comprends quand je le vois avec ses grosses narines j'ai du mal », «L'équipe de 
Kubrick piquait dans la caisse, comme c'était beaucoup d'arabes», «Comme il est 
laid, il va falloir le mettre au musée pour que le public ne le voit pas » ...

13-Retard, voir non paiement des indemnités de transports. 

14-La charte de fonctionnement ou règlement intérieur de C. O. oblige à cinq jours 
de préavis de grève alors que le code du travail stipule qu’il n’y a pas d’obligation
de préavis de grève dans le secteur privé.

15- De manière générale, nous ressentons un réel mépris de l'humain. Nous sommes
fatigués des pressions et des mensonges de l'agence qui nous remet des fautes 
sur le dos dans le but de se dédouaner au niveau de la Cinémathèque. (Par 
exemple un agent qui envoie sa demande de congé 3 mois à l'avance, qui doit 
négocier pour les obtenir à 2 semaines de la date butoir car la demande de congé 
a soit disant été communiquée trop tard à la Cinémathèque. Or, notre 
responsable C.O. prétend les avoir communiquées au même moment que l'agent, 
chose que nie la responsable de la Cinémathèque).

Nous demandons à nos responsables C. O. de tout faire pour mettre fin à ces
dysfonctionnements.

Par ailleurs la Cinémathèque française, en tant que client ne peut pas 
prétendre ignorer nos conditions de travail. En fermant les yeux, elle 
cautionne le fonctionnement de C. O.

Nous nous adressons donc également à la Cinémathèque française et lui 
demandons donc d’exercer sont droit de regard et de contrôle vis à vis de 
ses entreprises prestataires de service. 


