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Avec 27,5%, SUD renforce
encore sa présence à
Téléperformance !

Après l'annulation partielle en
juin des élections chez Teleperfor-
mance, ce mardi 25 septembre les
employé-es et agents de maîtrise
de la société de centres d'appels
devaient de nouveau voter pour
enfin disposer d'une instance légi-
time et définir le poids respectif
des syndicats représentatifs.

Élections après élections, SUD
élargit son implantation et ren-
force son enracinement chez Tele-
performance : largement en tête à
Villeneuve d'Asq, Lyon, Le Mans
et Niort, second syndicat à Belfort
après une percée signif icative,
SUD faisait 16,16% en mai 2009,
puis 20,9 % le 5 avril 2012 et 27,5%
aujourd’hui tous collèges confon-
dus. Les salarié-es ont aujourd'hui
choisi d'amplifier encore le vote
SUD : près d’un tiers des employé-es
en France ont choisi le bulletin
SUD, faisant de notre organisation
syndicale la première sans aucune
ambiguïté.

La CFTC est deuxième à 22,2%.
La CGT - après l'affrontement en-
tre ses 2 fédérations qui a justifié
l'annulation des élections - a, cette
fois, présenté une liste unique et
retrouve presque son score de 2009
avec 18,5 %. La CFDT régresse

de 3 points à 15,7%. Première vic-
time de la loi de 2008 chez Tele-
performance, FO à 9,4% perd son
statut de syndicat représentatif,
prouvant ainsi que le double-dis-
cours et les petits arrangements fi-
nissent par ne plus payer...

SUD est, en fait, le seul syndi-
cat en constante progression : là
où les autres veillent avant tout à
soigner leur clientèle et à se ména-
ger des places, l'engagement de
nos militant-es est reconnu par
tous. De plus en plus de salarié-es
se rendent compte que seul l'esprit
de lutte leur permettra de gagner.

Sans C.E. à Teleperformance
depuis le 1er janvier 2012, les
nouveaux élu-es vont vite se met-
tre au travail pour rattraper le temps
perdu. De nouvelles menaces de
pertes d'emploi se profilent chez
ce sous-traitant dont plus de 50%
du chiffre d'affaire est lié aux opé-
rateurs Télécom et dont les contrats
avec SFR et Orange sont actuelle-
ment en cours de renégociation.
Les salarié-es ont ainsi choisi SUD,
car ils veulent arrêter de subir et
se donner les moyens de rester à
l'offensive dans les luttes à venir.

Nous les en félicitons !
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