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COUP D’ARNAQUE SUR
LA PARTICIPATION !

A l’occasion de la réunion mensuelle des Délégués du Personnel du site (TechCity)
d’Orléans qui s’est tenue hier, les représentants Sud ont obtenu communication
du montant de la réserve de participation que l’entreprise allait verser cette
année…Et comme on pouvait le craindre avec la restructuration en cours, c’est
encore les salariés qui vont trinquer !
POUR 2008, DES BENEFICES DIVISES PAR 4…
Les bénéfices nets de TechCity Solutions sont passés de 5 millions d’euros en 2007
à 1,2 millions en 2008.
Il est à souligner une fois encore, que, malgré la crise, les sociétés du Groupe Teleperformance ont réalisé de confortables bénéfices en 2008.

POUR 2009, UNE PARTICIPATION DIVISEE PAR 12 !
La Direction annonce que 52 300 euros seulement seront versés sur le fonds de
participation en 2009, contre 1 068 000 euros en 2008…. La participation moyenne
que recevra chaque salarié-e passera de 745 euros à 50 euros, cherchez l’erreur !!!
Et non, il ne s’agit pas d’une erreur, mais bien de l’aggravation de la politique TP du « tout
pour l’actionnaire » et des miettes pour les salariés qui créent pourtant la richesse par leur
travail et rendent possibles les bénéfices…
Comme l’affirmait un vieux slogan « Je participe, Tu participes, Il participe….ILS PROFITENT ».
Et si on décidait nous aussi que trop, c’est trop ! Il est grand temps de réagir !
Dernière minute : les salarié-e-s de Comunicator (société intégrée à TP Centre Ouest) sont en
grève depuis la semaine dernière pour exiger le versement d’une prime de 600 euros pour compenser le refus de l’entreprise de verser une quelconque participation en 2009. La grève, soutenue par
une intersyndicale dont Sud fait partie, est suivie par environ 70% des salarié-e-s ce jour.
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