
Après le 29 juillet 
Après le 22 septembre 

Ils n'ont toujours rien compris !
le 6 octobre 2009

Face au groupe TELEPERFORMANCE
-  Après le succès de la grève du 29 juillet 
2009, 
- Après le Rapport Apex  qui dénonce les 
propositions indécentes de la direction de 
TP Centre Est ;
- Après le jugement du TGI de Paris du 22 
septembre qui  suspend la mise  en œuvre 
du PSE ;
- Après les premières réunions de pseudo - 
négociations  quant  aux  Accords  de 
substitution ;
Nous  devons  maintenir  la  pression  pour 
qu'enfin cette entreprise entende  la colère 
du  personnel  et  propose  enfin  de  vraies 
mesures  qui  répondent  aux  attentes  des 
salariés.

Tous et toutes en grève
Le mercredi 7 octobre 2009

Rassemblement
à partir de 13 h
 Place d’ Alleray

Dans  le  cadre  de  la  mobilisation 
internationale, interprofessionnelle,  

SUR LE TRAVAIL DECENT
Rassemblement à 13 h, en solidarité avec nos 
collègues de France Telecom, devant le siège 
social  du  donneur  d’  ordre  Orange,   Place 
d'Alleray    - métro Volontaires, ligne 12 – 
Pour se rendre ensuite au siège du MEDEF (métro Ecole 
Militaire, ligne 8 dans le 7ème, donc pas loin de la place d'Alleray)

25, 27 Rue des Envierges
75020 PARIS
Tél : 01 44 62 12 20
Fax : 01 44 62 13 40
Mèl : sud.t.78@wanadoo.fr

Appel des organisations 
syndicales CFDT, CFTC, 
CFE-CGC, CGT,  et SUD

Dans  la  continuité  des  mobilisations 
engagées à France Télécom – Orange pour 
que les choses changent en profondeur et 
durablement,  les  organisations  syndicales 

appellent  le  personnel à agir sous 
toutes  les  formes  y 
compris par la grève :
- Le 6 octobre, jour de la prochaine réunion de 
négociation  nationale  sur  le  stress  à  France 
Télécom 

-  Le  7  octobre,  journée 
nationale, interprofessionnelle 
pour le travail décent

Des  effets  d'annonce  aux 
actes, 
 Il  y  a  un fossé, 
Nous  les  pousserons  à  le 
franchir !

Les premières réunions des 5 chantiers 
de négociations nationales ont eu lieu 
la semaine dernière. Le moins que l'on 
puisse dire,  c'est  que pour l'instant  la 
direction  de  Teleperformance    reste 
butée : 
Mêmes  les   propositions  les  plus 
minimalistes  sont toutes rejetées.
Face à une équipe dirigeante  enferrée 
dans  ses  positions  méprisantes  envers 
son personnel,     RESISTANCE !


