
 
 
 
   
     

  
  

  

DERAPAGE DE STYLOS LE  

8 AVRIL A PARIS : 

6500 VICTIMES ESTIMEES ! 
 

 Le 8 avril, la direction avait convoqué les 6 syndicats représentatifs dans l’UES 

Teleperformance, pour remettre à signature les 3 mêmes Accords de substitution qui 

avaient été rejetés par les 5 syndicats de l’intersyndicale CFTC-CFDT-CGT-FO et SUD le 31 

Mars dernier… 

 
A 13 heures, l’intersyndicale réunie confirme son refus de signature et rédige une déclaration 
pour demander le maintien des avantages individuels acquis en préalable à toute discussion sur 
de nouveaux accords… 
SUD, CGT, FO et CFDT déclarent qu’ils y iront en justice si des syndicats minoritaires signent 
ces accords. 
 
14H43 : La séance commence enfin… La direction annonce pouvoir  faire quelques 
« ajustements » aux 3 accords, car elle ne veut se situer que dans le cadre des accords de 
substitution et indique que « beaucoup d’âneries ont été dites sur les Avantages Invididuels 
Acquis »… 
La CFDT rétorque que les syndicats ont bien compris les Avantages Individuels Acquis, propose 
la reconnaissance de ces avantages et la négociation de nouveaux accords (c’est la position 
commune de l’intersyndicale). 
 
La direction annonce qu’elle ne négociera rien d’autre que ses 3 mêmes projets ce jour et donc 
même pas de la réouverture des négociations Annuelles Obligatoires laissées en plan depuis 
janvier… 
La CFTC sonne le retraite en indiquant que : « les salariés pourront toujours faire reconnaître 
les avantages individuels en justice » et qu’elle va signer tout ce qu’on leur demande ! 
 
La direction annonce qu’elle maintient la subrogation (avance des indemnités journalières de la 
Sécurité Sociale) pour tous les salariés de l’UES). 
 
15H08 : SUD demande une suspension de séance… 
Le débat tourne autour de la prolongation des Accords de Substitution permise par un article de 
la fameuse loi du 20 août 2008 portant sur la « Rénovation de la démocratie sociale ». 
 
17H00 : Après une nouvelle revue de détail des 3 Accords, la discussion ne se déroule plus 
quasiment qu’entre la direction, la CFTC et la CFDT.  
 
18H26 : La direction revient avec les modifications cosmétiques intégrées (subrogation, coupure 
déjeuner de 2 heures maximum et de 30 minutes minimum, 3 activités maximum par jour en cas 
de mutualisation) et propose de passer à la séance de signature. 
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La CFE/CGC qui ne faisait pas partie de l’intersyndicale et qui piaffait d’impatience depuis le 31 
mars, s’élance et signe en premier ! 
 
La CFTC et la CFDT la suivent, les masques  tombent !!! 
 

CGC, CFTC, CFDT  ONT DONC SIGNE EN VOTRE NOM POUR : 
 

- L’Annualisation du Temps de Travail avec 12 semaines de haute activité de 42 Heures 
(dont 4 possible consécutivement) et des semaines de basse activité de 21 heures 
étalées sur 3, 4 ou 5 jours ! 

 
- La fin programmée de l’assistance technique en France et des possibilités d’évolution 

de chargé clientèle à technicien. 
 

- La fin de toutes les anciennes primes fixes 
 

- Une prime de 13ème mois sous condition de présentéisme et d’ancienneté de 2 ans 
dont les 100% ne seront versés qu’en décembre 2012 !!! 

 
- L’interdiction du bénéfice des tickets restaurant à tous les intérimaires et aux CDD ou 

CDI de moins de 6 mois d’ancienneté ! 
 
 

VOS MOBILISATIONS ONT NOTAMMENT  
PERMIS D’ARRACHER : 

 
- Le maintien des statuts des techniciens ex TechCity et ex TP France. 

 
- Des temps de pause rémunérés. 

 
- Des jours de carence gradués de 0 à 4 au lieu de 7 plein pot prévus par la Convention 

Collective des Prestataires de Services. 
 

LES SYNDICATS NON SIGNATAIRES CGT, FO ET SUD  APPELLENT A 
CONTINUER LA LUTTE 

 
Les Négociations Annuelles Obligatoires 2009-2010 ne sont pas  
terminées, il est encore temps d’arracher des augmentations de  
salaire pour tous ! 

A suivre… 

 
 
 

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 Les Aubrais)               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/

