
S comme Solidaires - U comme Unitaires - D comme Démocratiques

Grâce à vos votes…

Vos élus Sud délégués du personnel :

Sur Toulouse Labège :
Said Bouamrirène (titulaire) (said.bouamrirene@neuf.fr)

Jacques Auffret (suppléant) (jack.homepc@free.fr)

Sur Bordeaux :
Freddy Juan (titulaire) (freddyj33@hotmail.fr)

Mihaela Zugrav (suppléant)

Sur Montpellier :
Nadia Hakka (titulaire) (nadia-@voila.fr)

Vos élus Sud au Comité d’établissement :

Nicole Pujos (titulaire) (nicolepujos33@yahoo.fr)
Guy Puebo Ntula (suppléant) (phuebo@wanadoo.fr)

Vos représentants Sud au sein de Teleperformance
grand Sud :

Délégué Syndical Central :
Thierry Arque

(arque-npa@live.fr)

Responsable syndical bassin d’emploi :
Marilyne Aragon (marilyn.aragon@laposte.net)

Guy Puebo Ntula

Vos représentants Sud au Comité Central
d’entreprise (grâce à une entente avec CGT ET FO) :

Guy Puebo Ntula (titulaire)
Nicole Pujos (suppléant)

sudtpma.unblog.fr
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Élections professionnelles :
Forte progression de SUD à l’UES Teleperformance!

SUD devient représentatif sur l’UES du groupe Teleperformance, première entreprise mondiale du secteur
centre d’appels.

L’UES est le résultat d’une fusion récente qui pouvait mettre en difficulté notre organisation syndicale, encore
absente de nouveaux périmètres (Nord Champagne, Centre-Est, Grand Sud). Mais c’est finalement un excellent
résultat que nous venons de réaliser sur le groupe Teleperformance avec 16,16% des voix lors des élections
professionnelles du 12 mai 2009, contre 7% précédemment sur le même périmètre en 2007.

SUD confirme sa représentativité dans ses précédentes implantations et l’amplifie en dépassant la barre des
10% sur tous lespérimètres CE.

SUD confirme surtout sa place comme syndicat incontournable dans les entreprises de centres d’appels, que nous
dénonçons comme trop souvent les nouveaux bagnes des télécommunications, avec bas salaires, déqualifications
et conditions de travail inacceptables.

Présent dans de nombreuses entreprises du secteur, SUD compte bien consolider ce nouveau succès en étendant
encore son influence.

 Les résultats globaux: CFTC (24,77%), CFDT (18,38%), CGT (18,92%), S U D ( 1 6 , 1 6 %) , F O

(13,76%), CFE CGC (6,38% avec 32,7% sur les collèges 2 et 3), UNSA (2,3 3%). L’UNSA n’est plus

représentatif.

 Sur Nord Champagne : très bon résultat, alors que c'est la première fois que SUD se présentait.

SUD devient représentatif avec 28,6% des voix, ce qui nous place au premier rang, avec 2 élu-es

titulaires et 2 élu-es suppléants au CE. La CGT et UNSA perdent la représentativité sur ce périmètre.

 Sur Centre Est : bons résultats avec toutefois un recul sur Belfort (90). SUD devient

représentatif sur Centre-Est avec 16,5% des voix, ce qui nous place au 4ème rang, avec 1 élue titulaire et

2 élu-es suppléants au CE. L’UNSA perd la représentativité.

 Sur Grand Sud : bon résultat malgré une implantation très récente sur deux sites importants

Bordeaux et Toulouse Fidelio. SUD devient représentatif sur Grand Sud avec 12,5% des voix, ce qui

nous place au 4ème rang, avec 1 élue titulaire et 1 élu suppléant au CE. L’UNSA perd la

représentativité.

 Sur Centre Ouest : bon résultat malgré notre implantation très récente sur le bassin du Mans où

nous faisons de bon résultats. SUD devient représentatif avec 13,8% des voix, ce qui nous place au

4ème rangs, avec 1 élue titulaire et 1 élue suppléant au CE. L’UNSA perd la représentativité.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour plus d’infos et pour contacter Sud sur les sites de TP Grand SUD:
Site internet : http://w.w.w.sudteleperformance.com/

http://www.sudptt.org/centresappels/

et le blog : http://sudtpma.unblog.fr/
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