Fédération des Activités Postales et Télécommunications

Partout, le 27 Août 2012

3, 2, 1

partez !!!

PLACE AUX ELECTIONS DU

LES J-O SONT FINIS
C.E DE TELEPERFORMANCE !

Le mois de septembre arrive avec les nouvelles élections au Comité d’entreprise. Certains reverront des élus

qu’ils n’ont pas vu depuis le mois d’Avril, d’autres, des syndicats qui ne font surface que pour attaquer SUD
et les salariés qui luttent en utilisant l’arme de la grève, alors qu’ils ne font rien si ce n’est s’approprier le
travail des autres (enfin surtout le travail de SUD).
SUD se permet de faire une piqûre de rappel afin qu’il n’y ait pas de quiproquo !!!
Nous ne sommes pas signataires des accords scélérats du mois d’avril 2010,
Nous combattons, notamment par des débrayages, les horaires changeant tous les jours et la planification des
pauses via le logiciel IEX. Nous avons réussi à empêcher leur généralisation à tous les conseillers client
effectuant des appels sortants,
Nous vous tenons informés à tout moment de chaque évolution dans l’entreprise,
Nous vous rendons compte chaque mois des réunions des délégués du personnel,
Nous vous assistons lors de vos entretiens préalables à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au
licenciement et, le cas échéant, pour porter le dossier devant les Prud’hommes.

Et pendant ce temps là …
La CFTC, la CFDT, La CFE-CGC ont signé les accords sur la Classification, la Rémunération et
l’Aménagement du Temps de Travail que nous subissons actuellement.
Ils pensent encore que ces « fameux » accords sont si avantageux pour les salarié-es. qu’ils n’en ont même pas
défendu les rares aspects bénéfiques !
Pire, et au mépris de toutes les règles légales, ils ont acté avec la direction, lors de la réunion de la
Commission de suivi de l’Accord Classification / Fonctions du 15 juin 2012 de ne pas appliquer la rétroactivité
concernant les salaires à l’issue du parcours professionnalisant !!!
Des collègues qui étaient en 140 au 01/04/2010 sont passés au 01/07/2012 au coefficient 150. Ils auraient dû
passer au 01/04/2011 au coefficient 150, soit une perte de 15 mois et pour être finalement rattrapés par le
SMIC !!!
FO, non signataire des accords du 8 avril 2010, s’est empressé de devenir le complice de la direction aux
côtés de la CFTC et de la CFE CGC en votant à Villeneuve d’Ascq l’extension au national de
l’expérimentation des logiciels IEX et CCMS. Par ailleurs, SUD reste vigilant avec la deuxième lame que la
direction souhaite mettre en place via le module « Helpdesk ». Nous vous en parlerons très prochainement….
Nous remercions la CGT de nous avoir privés d’un véritable Comité d’Entreprise pendant 4 mois, au seul
motif de ne pas avoir voulu ou eu le courage de régler ses querelles internes.
Elle savait pertinemment que la direction n’accepterait jamais d’accorder un double droit syndical à la même
confédération syndicale et que cela entraînerait l’annulation des élections au C.E en raison de la présence
de deux listes CGT concurrentes dans les mêmes collèges !!!!

Les salarié-es n’ont donc pas pu avoir accès à des prestations culturelles, sportives, ou à une billetterie
spectacles et loisirs à des tarifs avantageux !!! Merci la CGT !!!

Mobilisation N.A.O : 3 petits tours et puis s’en vont ?
Alors que Teleperformance annonçait le 21 juin une nouvelle année zéro pour nos salaires et nos conditions de
travail, les syndicats (sauf la CFE-CGC) appelaient à une journée de « mobilisation » le 26 juin, dont l’objet
principal était de demander à la direction un droit supplémentaire à « réunionner »…
Alors que SUD proposait de continuer et d’amplifier la mobilisation sur tous les sites, les autres syndicats
préféraient appeler… au départ en vacances. Sans doute, appelleront- ils les salariés à se mobiliser à nouveau
pour une journée symbolique en septembre, élection oblige …
En juillet, la direction soumise à l’obligation légale de verser une prime à tous ses salariés puisque le montant
des dividendes versés aux actionnaires avait augmenté en 2011, annonçait à grands roulements de tambour
qu’une aumône royale annuelle de 5 euro bruts serait baillée à chaque salarié-e, soit l’équivalent de 33
carambars et 1/3 !!!
SUD seul a renouvelé son appel à la grève en ciblant les actions sur les fins de journées et les samedis. Des
débrayages ont continué tout au long des mois de juillet et d’août….

SUD maintient ses revendications et son appel aux mouvements de grève sur
tous les sites de Teleperformance France, et ce depuis le 7 Juillet dernier.
Au quotidien à vos côtés toute l’année, et pas seulement lors des
élections, dans toutes les luttes et toutes les mobilisations.
SUD ne lâche rien !!!

Mardi 25 septembre, votez et faites voter pour les listes
SUD au Comité d’ Entreprise.

SUD à TELEPERFORMANCE France

www.sudteleperformance.com ou www.sudptt.org/centresappels/
[Vous pouvez aussi nous retrouver sur l’Intranet via « TPinside »]
Délégué Syndical Central :

Issam BAOUAFI

Tel 06 84 93 63 69

Délégué Syndical Central Adjoint :

Gaylor DUVAL

Tel 06 10 17 59 18

