
 

 

 

   
     

  
  

AAPPPPEELL  AA  LLAA  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  LLEE  1188  AAOOUUTT  

CCOONNTTRREE  LLEE  PPLLAANN  SSOOCCIIAALL  AA  TTEELLEEPPEERRFFOORRMMAANNCCEE  

NN’’OOUUBBLLIIOONNSS  PPAASS  AAUUSSSSII  LLEESS  DDOONNNNEEUURRSS  DD’’OORRDDRREESS  ……………… 

Le 18 aout se tiendra la réunion du CCE lors de laquelle sera ouverte la consultation sur la nouvelle 
version du plan de sauvegarde de l’emploi Teleperformance - collection « automne 2010 » : TP rabaisse 
sur le papier ses objectifs de suppressions d’emplois à 689, au lieu de 837 postes initialement annoncés. 
La différence de 148 postes correspond-elle aux licenciements pour fautes qui se multiplient partout ? 
C’est probable, car la machine à licencier est déjà lancée. Teleperformance le reconnait même dans son 
projet : ce qu’ils appellent attrition « naturelle », les nombreux départs – provoqués ou spontanés – ne 
sont tout simplement pas remplacés en France. 
 
Lors de cette réunion CCE, un expert doit être désigné pour aider vos représentants du personnel à 
mieux appréhender le projet économique et les mesures sociales. Ces représentants qui n’ont aucun 
poids devant la direction si vous, les salariés vous ne manifestez pas. 
 
Les représentants du personnel qui vous racontent qu’il ne faut pas faire grève, ceux qui prétendent que 
le plan social doit aller vite pour avoir plus d’argent, qui vous font même miroiter des sommes (avec des 
simulations généralement fausses) pour mieux vous amadouer, que croient-ils ? Que c’est en sapant 
votre détermination à lutter contre la suppression arbitraire de votre emploi qu’ils vous viennent en 
aide ? Non, ils sont juste pressés de vous voir pointer au Pole Emploi pour qu’ils puissent, eux, continuer 
la Dolce Vita avec leurs heures de délégation… Et vous ? Êtes-vous pressés d’aller au pole emploi ?  
 
Pour nous, et pour beaucoup de salariés aussi à TELEPERFORMANCE, UN PLAN SOCIAL, CA SE COMBAT ! 
Car avec ces gens là, on ne sait jamais combien de projets funestes vont encore s’enchaîner. Le Plan 
2009-2010 s’est soldé au printemps par plus de 550 départs. TP n’a pas de difficultés économiques 
réelles, le groupe a réalisé 88 millions d’euros de bénéfices cette année et les bénéfices réels liés aux 
contrats français ne sont jamais communiqués.  TP continue d’organiser avec la complicité des donneurs 
d’ordre la délocalisation des activités en off shore, seul modèle qui leur permet de gagner assez de cash 
pour alimenter leur politique expansionniste, au mépris des salariés comme des usagers !  
 
TP et SFR viennent d’être condamnés à Toulouse pour : ‘Collusion frauduleuse entre employeurs 
entrainant une perte d'avantages collectifs donnant droit à des dommages et intérêts pour 
préjudices subis’  
 
Les salariés doivent faire entendre leurs revendications et leur colère dans tous les sites et chez les 
donneurs d’ordre - SFR, ORANGE, BOUYGUES - en manifestant dans leurs points de vente ou leur siège 
social ou régional.  
Partout, nous devons aussi nous mobiliser contre les conditions de travail dégradées qui sont là pour 
pousser les salariés au départ, contre les pressions de hiérarchies qui espère nous pousser à la faute.  

 
SUD exige l’arrêt des délocalisations, le rapatriement des contrats en France pour maintenir l’emploi et 
ainsi le maximum de sites. 
SUD exige qu’une infime partie des profits réalisés soit reversée aux salariés qui seront licenciés, avec au 
moins 30 000 euros d’indemnités supra-légales. 
SUD exige la prise en charge en partie par les donneurs d’ordre du plan social de TELEPERFORMANCE. 
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 Les valeurs du groupe TELEPERFORMANCE:   

Mensonge - Irrespect - Avarice - Orgueil - Mesquinerie 

   

Leur Devise: PASSION FOR MONEY, 
                                                  COMMITMENT FOR GARBAGE… 

 

 
 

TTOOUUTTEESS  EETT  TTOOUUSS  EENN  GGRREEVVEE,,  LLEE  1188  AAOOUUTT  !!!!!!!!!!  
  

  CCoonnttaaccttss  SSUUDD  ddaannss  ll’’UUEESS  TTEELLEEPPEERRFFOORRMMAANNCCEE  FFrraannccee            
  

    Site : http://www.sudteleperformance.com                         Tél : 06 84 04 30 33 
 

Issam  BAOUAFI      (DSC UES – Pantin)               /            Cyril CHRESTIA (DSC UES Adjoint / RS CCE – Pantin) 
Joël MANCERON  (DSC TP Centre Est – Guyancourt)   06 09 84 53 56 

                Nathalie Carcreff Reis (DSC TP Centre Ouest – Orléans- Fleury)            06 66 04 46 70 
Thierry ARQUE  (DSC TP Grand Sud  - Toulouse Fidelio)     06 08 92 54 27 
 Gaylor DUVAL        (DSC TP Nord Champagne – V/Ascq Haute Borne)   06 10 17 59 18 

 

http://www.sudteleperformance.com/

