
                         V/Ascq, le 24 novembre 2014 
 

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT 
WILLIAM…..ET TOUS LES AUTRES ! 

 
Cette semaine, le numéro 1 mondial des centres d’appels met les bouchées doubles 
pour tenter de se débarrasser de plusieurs militants SUD sur les sites de Toulouse et 
de Villeneuve d’Ascq et vient d’envoyer sa lettre de licenciement à notre Délégué 
Syndical et Délégué du Personnel Guillaume. 
Ce point est à l’ordre du jour de la réunion du Comité d’Entreprise qui se tiendra à 
Asnières le 27 et les élu-es auront à rendre un avis préalablement à l’examen 
contradictoire du dossier par l’Inspection du travail qui rendra sa décision autorisant 
ou pas ce licenciement. 
Pour nous c’est clair, ce licenciement n’a qu’une raison : la mise en échec répétée de 
projets de la Direction grâce à l’activisme des équipes SUD au service des salarié-es, 
et notamment à Villeneuve d’Ascq.  
Jugez-en plutôt….  
 

LE CHOC DES MOTS, LE POIDS DES ACTIONS  
 

C’est notamment grâce au soutien actif et aux actions menées à l’initiative des  
seuls élu-es et représentant-es SUD au CHSCT de Villeneuve d’Ascq que les 
salariés ex TechCity de Pantin ont fini par arracher un Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi comportant des indemnités de départ conséquentes. 
Et cela, la Direction ne l’a pas du tout apprécié…. 
 
C’est à cause de l’action résolue de l’équipe SUD de Villeneuve d’Ascq que le projet 
national de mettre en place des plannings changeant chaque jour a été bloqué en 
janvier 2011 et que la fin de cette expérimentation, qui a fortement dégradé  la 
santé de dizaines de salarié-es du site, a actée le 1er novembre 2012. Cette 
victoire a été obtenue suite à une mobilisation continue sur la durée d’une majorité 
des techniciens du site. 
Et cela, la Direction ne l’a jamais digéré !  
 
La preuve de cet acharnement anti SUD étant, déjà,  la mise à pied de 5 jours 
infligée fin 2011 à notre élue ex secrétaire du CHSCT, jugée abusive et entravant 
le libre exercice de l’activité syndicale par le Conseil des Prud’hommes en mai 
2013 ! 
C’est encore grâce au travail quotidien des Délégués du Personnel, élu-es CHSCT 
et représentants syndicaux que des salarié-es ont évité le licenciement, 



 
C’est toujours grâce à cet activisme syndical, s’appuyant bien sûr sur la 
mobilisation des salariés, qu’un Accord d’entreprise, signé par SUD le 31 décembre 
2013, a débloqué la situation salariale des techniciens ex-TechCity  
 
C’est encore tout récemment l’action résolue des élu-es SUD au CHSCT qui saisit 
l’Inspection du travail pour remettre en cause la décision brutale de la Direction 
de supprimer le temps d’After Call qui existait auparavant, et ce, sans respecter 
le processus obligatoire d’information et de consultation des élu-es…  
 

SUD AU SERVICE DES SALARIE-ES, AU QUOTIDIEN ! 

 
Quand on fait le compte de toutes ces actions revendicatives, juridiques et 
médiatiques menées depuis 2009, sans oublier les mobilisations au moment de la 
renégociation des accords d’entreprise, dits de substitution, au printemps-été 
2010 et lors des Négociations Annuelles Obligatoires, on comprend aisément 
pourquoi la Direction saisit chaque opportunité pour essayer de licencier des 
représentant-es SUD, et notamment aujourd’hui le soldat Guillaume qui a été 
partie prenante de cette équipe !!! 
 
Mais à SUD on a ni l’habitude de tendre l’autre joue, ni celle de se résigner ! 
Aujourd’hui s’organise la riposte contre cette répression anti-syndicale que la 
Direction de Teleperformance a engagée ces dernières semaines ! 
Face à une Direction qui bafoue en permanence les Instances Représentatives du 
Personnel, commettant délit d’entrave sur délit d’entrave, 
Face à une Direction qui a pour seul moteur le montant des dividendes versés aux 
patrons et actionnaires, 
 
Face à une Direction qui précarise l’emploi, bloque nos salaires 
et manie le bâton de la répression, il n’y a qu’une seule 
réponse : RESISTANCE ! 
Dès aujourd’hui, soyez toutes et tous à l’écoute de « Radio 
SUD », pour connaître le détail de toutes les initiatives TP 
Outside prévues. 

Premier rendez vous, ce mercredi 26 novembre  
à partir de 13h30 en bas du bâtiment… 
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