
Le 03/12/2019 

 

            

 

Prime Macron « Gilets Jaunes » 2019 
 

Les Organisations Syndicales SUD, CGT, CFTC et CFDT ont demandé à la Direction de 
Teleperformance France de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat surnommé 
« Prime Macron Gilets Jaunes » pour l’année 2019.  
 
La réponse de la Direction a été la suivante : NON !!! car cette prime serait « un coût 
supplémentaire pour l’exercice 2019 ». A nouveau, la Direction ne voit en ses salariés que le coût 
qu’ils engendrent et non le bénéfice qu’ils rapportent à l’Entreprise. 
 

La Direction annonce haut et fort que l’une de ses priorités est l’amélioration des conditions 
salariales de ses employés. Pourtant, elle refuse d’ouvrir catégoriquement la négociation sur le 
sujet lorsque les salariés le demandent par l’intermédiaire de représentants. Etonnant, non ?! 
La préoccupation de l’évolution du pouvoir d’achat des salariés doit se trouver en dernière 
position en bas de la liste des priorités de la Direction.  
 
La Direction justifie également ce refus par l’effort effectué sur les récentes augmentations de 
salaires issues des NAO 2019… qui ont exclu, pour rappel, la population des Techniciens Conseils, 
de certains Conseillers Clients (hors minima sur la grille) ou d’autres…  
 
Nous considérons que l’excellente situation financière du Groupe Teleperformance qui a conduite 
à la mise en place de la « Prime Macron Gilets Jaunes » en 2018 est toujours d’actualité, Ainsi, les 
arguments avancés par la Direction de Teleperformance France pour ne pas accéder au versement 
de cette prime sont parfaitement inacceptable pour les salariés. 
En effet, le cours de la bourse a grimpé de + 52% depuis le début de l'année, et Teleperformance 
est aux portes du CAC 40 (43è)!!! 
 

D’autant que nous risquons fort de voir à nouveau l’augmentation de la mutuelle entreprise 
pour 2020 pour environ 8% au moins ce qui pourrait être pour certains un recul de leur 
rémunération. 
 
Pour toutes ces raisons, les Organisations Syndicales SUD, CGT, CFTC et CFDT appellent les 
salariés à un débrayage massif sur tous les centres le lundi 9 décembre 2019 de 11h à 12h pour 
exiger la reconduite de cette Prime. 
 

DEBRAYONS ENSEMBLE LE LUNDI 9 DECEMBRE 2019 

DE 11 H à 12H SUR TOUS LES CENTRES. 


