
C

O

M

U

N

I

Q

U

E

D

E

P

R

E

S

S

E

Soutien aux salarié-es 
De Teleperformance Tunisie

Société star du CAC40, Teleperformance collectionne non seulement les augmentations du cours 
de la Bourse, mais aussi les milliards de bénéfice et, de manière plus surprenante, les prix d’une 
entreprise où il ferait bon vivre... 

La réalité est bien plus pénible pour les salarié-es, car si l’entreprise se porte financièrement 
merveilleusement bien et enchaîne les rachats, c’est loin d’être un paradis socialement parlant. 
Les affaires se cumulent depuis des années et les grèves s’enchaînent dans les pays où le syndica-
lisme est autorisé. Cette année encore, les collègues et camarades de l’UGTT (Syndicat tunisien) 
ont dû appeler à la grève devant les faibles propositions d’augmentations salariales, et cela alors 
même que l’inflation gangrène le pays et appauvrit l’ensemble des tunisiens. Cette probléma-
tique est bien évidemment la même dans la plupart des pays tels que la France où, là aussi, le 
patronat de la branche des prestataires de services refuse d’accorder un salaire décent en phase 
avec le travail de milliers de salarié-es. 

Hier 27 janvier, alors qu’en France une intersyndicale appelait à la grève sur les salaires, tous 
secteurs confondus (y compris à Teleperformance France), nos camarades tunisiens appelaient 
à la grève sur l’ensemble de leur entreprise. Les 97% des grévistes ont mis à mal la plupart des 
multinationales française (Orange, SFR, Free) qui sous-traite leurs services clients aux 8000 sala-
rié-es de Teleperformance Tunisie.

Nous ne pouvons qu’être admiratifs devant une telle mobilisation qui démontre, plus que jamais, 
que le syndicalisme de lutte est la seule solution pour peser et gagner. Nul doute que Teleper-
formance ne pourra se permettre trop longtemps de voir des milliers d’actes de relation client 
passer à la concurrence, même si au vu du volume cela est quasi impossible à absorber. Un nou-
vel appel à la grève aura lieu pour les 1er et 2 février prochains. 

Ensemble gagnons en bloquant leur économie !
Pour tout contact : 
Issam Bouaffi (DSC SUD - France) : 0684936369
Ali Ourak (UGTT-Tunisie) : +21655444454


