Fédération des Activités Postales et Télécommunications

P ARIS ,

LE

22 M ARS 2010

TOUTES ET TOUS
EN GREVE LE 23 MARS !
Le mouvement entamé le 11 mars sur tous les sites de l’UES TELEPERFORMANCE France, soutenu par
l’intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO et SUD, se poursuit.
Depuis le 12 mars, la grève reconductible continue…
Suite à la mobilisation et aux grèves, particulièrement importantes sur les centres de Villeneuve d’Ascq, du
Mans, de Reims, D’Orléans, Lyon ou Rennes, la direction a annoncé une ultime séance de négociation sur
les Accords Aménagement du Temps de Travail- Classification – Rémunération, le 24 mars prochain.

ACCENTUER ENCORE LA PRESSION SUR LES PATRONS DE
TELEPERFORMANCE
Lors des assemblées générales qui continuent à se dérouler sur les sites aux heures de coupure déjeuner,
dans la tranche 14H- 15H ou à l’occasion de débrayages entre 13 heures et 16 heures par exemple.
Partout se discute la nécessité de renforcer la mobilisation pour arracher des concessions au N°1 mondial et
français du télémarketing qui a largement les moyens de satisfaire les revendications contenues dans la
plateforme intersyndicale.
Une des propositions retenues en A.G est de faire des cortèges « salariés de Teleperformance en lutte » à
l’occasion des manifestations interprofessionnelles régionales du mardi 23 mars.

TOUT CE QUE TELEPERFORMANCE VEUT ENLEVER AUX
SALARIES
- La semaine en 35 heures pour toutes celles et ceux qui ne subissent pas l’annualisation et la
modulation des horaires.
- Toutes les primes fixes (Vacances, Ancienneté, NAO, primes techniques etc…) qui seraient remplacées
par une unique prime de 13ème mois sous condition de présentéisme et d’ancienneté de 2 ans.
- La subrogation en cas d’arrêt maladie : avance des indemnités journalières Sécurité Sociale par
l’employeur (ex TechCity Solutions).
- L’absence de jour de carence en cas de maladie (ex TP France, ex Tech City…).
- Le jour anniversaire comme jour de congé supplémentaire (ex Tech City Solutions)
- Les tickets restaurants pour tous les intérimaires et la quasi totalité des CDD
- La possibilité d’évolution professionnelle et la baisse des revenus par la création d’une catégorie
d’exécution unique de Conseiller Clientèle replaçant les catégories distinctes de Chargé Clientèle et de
Technicien.

POURQUOI PARTICIPER A LA JOURNEE
INTERPROFESSIONNELLE
DE GREVE ET DE MANIFESTATIONS DU 23 MARS
Parce qu’elle sera la première occasion de manifester notre hostilité aux contre-réformes du
gouvernement concernant les retraites et la santé.
Parce qu’elle permettra une jonction dans la lutte et dans la rue de :
-

L’ensemble des salariés victimes de fermetures d’entreprises, de plans de licenciements et,
notamment ceux de Total Dunkerque, de Philips, de Goodyear, de Pimkie, de Teleperformance
etc…

-

Des salariés en lutte contre la remise en cause de leurs acquis (Teleperformance, hôpitaux),

-

Des cheminots, des postiers, qui se battent contre la privatisation de leur entreprise publique ou,
déjà, ex publique,

-

Des personnels de la Santé en bagarre contre la remise en cause de leurs conventions collectives et
contre la loi Patients Hôpitaux Territoires qui conduit à des milliers de suppressions d’emplois dans
les hôpitaux publics déjà en manque criant d’aide soignants, d’infirmières et d’internes.

-

Des retraités victimes de l’érosion régulière de leurs revenus depuis les contre réformes Balladur de
1993 et Fillon de 2003…

NOUS INVITONS TOUS LES SALARIE-E-S DE TELEPERFORMANCE A SE
JOINDRE A CES MANIFESTATIONS.
TOUS POUR LA DEFENSE DES ACQUIS SOCIAUX, L’OBTENTION
DES AUGMENTATIONS DES SALAIRES, MAINTIEN DES EMPLOIS
ET L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
MUNISSEZ VOUS DE SIFFLETS, DE CASSEROLES ET DE TOUS OBJETS
PERMETTANT D’ ETRE ENTENDUS,

SOYEZ VISIBLES ET FAITES DU BRUIT !!!
SUD dans l’UES TELEPERFORMANCE France
Site : http://www.sudteleperformance.com
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