Partout, le 23 Mai 2013

Les richesses c’est NOUS
… pas les actionnaires !!
JEUDI 30 MAI 2013 à 14 h
Les SEULES VRAIES A-G
sont celles des SALARIES !
POUR UNE MOBILISATION NATIONALE ET INTERSYNDICALE !
Le 30 Mai 2013 à 14h30, au siège du groupe Teleperformance, se tiendra l’« Assemblée
Générale (AG) des actionnaires ».
Au menu des actionnaires : une augmentation hallucinante de leurs dividendes par action :
En 2011, l’augmentation des dividendes avait déjà été de 39,4 % par rapport à 2010.
Vous vous en souvenez sans doute, puisque – pour appliquer la soi-disant « prime de
partage des profits » instituée par Sarkozy - chaque salarié a eu la chance de se voir
accorder … une aumône de 5 euros bruts !

Pour l’année 2012, les dividendes annoncés sont encore augmentation de 47,8 %,
à 0,68 € par action, près de 38,5 millions partent dans les poches des actionnaires !

Depuis 2 ans, leurs dividendes ont augmenté de 206 % !! Et pour nous ?
Pour les salariés : aucune évolution depuis au moins 6 ans. Les salaires nets ont même
baissé depuis l’augmentation de la cotisation mutuelle. Or, depuis 2007, l’inflation (basée
sur les prix de détail) est de 10%, et le prix des loyers, du gaz ou du gazole ont
littéralement flambé.

Pendant ce temps, les dirigeants eux aussi se goinfrent.
Selon Challenges Daniel Julien, le PDG de TP, a gagné en 2012 :
3,9 millions d’€ dont 2,7 M€ de fixe !
Les 10 plus hauts salaires de l’entreprise Teleperformance FRANCE totalisent 2 millions d’€uros.

Le 30 mai 2013, à Paris, nous manifestons à partir de 14h
au 21-25 rue Balzac Paris 8e, siège du groupe Teleperformance
Que doivent faire les salariés ? Attendre que, cette année, une nouvelle « prime de
partage des profits », revalorisée comme leur dividende de 47,8 %, leur rapporte maintenant …
…7,40€ bruts !!
Trop c’est Trop !
Il est temps de lever la tête et lutter !

Le 30 mai 2013, dans tous les centres de France,
SUD appelle les salariés à la grève et à débrayer également à 14h
Au menu pour les salariés : les Négociations Annuelles Obligatoires, (NAO), c'est-à-dire
l’occasion d’arracher des vraies augmentations de salaire ICI et MAINTENANT !

Le 28 mai, aura eu lieu la première réunion de ces Négociations Annuelles Obligatoires.
Lors de cette réunion « de préparation », la direction compte transmettre aux syndicats uniquement
le calendrier des prochaines rencontres. SUD exige de la direction qu’elle alloue clairement une
« enveloppe » pour les augmentations de ses employés !

SUD est le seul syndicat qui n’a cessé de se mobiliser et d’appeler à la grève depuis
juin 2012 pour exiger encore et encore les augmentations de salaires fixes, une
mobilisation ciblée actuellement sur les horaires tardifs (18h-22h) et les samedis.

Aujourd’hui le mouvement se renforce : la journée de mobilisation du 30 mai est
unitaire : elle regroupe SUD et les autres syndicats qui appellent à la grève.
Les salariés doivent faire usage de leur droit de grève pour se rassembler,
s’organiser en Assemblées Générales… les seules vraies AG, celles des salariés !

Les augmentations se gagnent avant tout par la lutte,
pas juste autour d’une table avec les patrons !
IL N’Y A QUE LES COMBATS QUE L’ON NE MENE PAS QUI SONT PERDUS D’AVANCE !
LES PREMIÈRES REVENDICATIONS PORTÉES PAR SUD EN VUE DES NAO 2013
- Une

prime de rattrapage exceptionnelle de 200 euros,

pour compenser notre perte de pouvoir d’achat de 2012,
- L’augmentation

générale des salaires en 2013, applicable dès le 1er janvier

100 € par mois pour les employés,
60 € par mois pour les Agents de Maîtrise,
40 € par mois pour les Cadres,
- Un véritable

13e mois, sans conditions ! Ni d’ancienneté, ni de « présentéisme »,

- L’augmentation

des tickets restaurant à 9 euros, sans condition d’ancienneté.

- La prise en charge par TP des augmentations de cotisation mutuelle 2013,
- 5 jours « enfant malade » dès le premier enfant, 2 jours par enfant supplémentaire,

- Aucun jour de carence en cas d’arrêt maladie,
- La reconnaissance des métiers, et enfin de véritables évolutions à l’ancienneté.
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