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TELEPERFORMANCE FRANCE - MOBILISATION UNITAIRE LE 7 SEPTEMBRE 

 
« La Direction de TELEPERFORMANCE, (leader mondial dans le domaine des centres d’appels), a 

annoncé durant l’été, un Plan Social, qui se soldera par la suppression de plus de 700 emplois, 

entrainant la fermeture des centres de Marseille, Rennes, Pantin, et Tours, ainsi que la 

fusion de 4 centres sur Lyon, Orléans, Le Mans, et Toulouse. 

 

Rappelons que 560 postes ont déjà été supprimés en avril 2010 lors d’un précédent plan social 

initié en juin 2009. 

 

Où  s’arrêtera cette hécatombe qui ne cesse d’alimenter les rangs des demandeurs 

d’emplois en France ?  

 

Pourtant le groupe continue d’afficher des bénéfices, développe son activité (ouverture au Maroc, 

rachat en Ecosse), mais à quel prix pour les salariés ? Les conditions de travail ne cessent de se 

dégrader et les entretiens préalables au licenciement disciplinaire se multiplient.  

 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO et SUD demandent : 

- L’arrêt immédiat de ce PSE qui privilégie la rentabilité et les actionnaires, au détriment de l’emploi. 

- Une totale transparence sur la politique commerciale de l’entreprise et sur les délocalisations. 

- L'amélioration des conditions de travail du personnel de l'ensemble des sites. 

 

TELEPERFORMANCE feint d’ignorer le mal-être et les revendications de ses salariés, continue de les 

mettre en concurrence, et à les utiliser comme seule variable d’ajustement du marché. 

 

C'est pourquoi nos organisations syndicales appellent l'ensemble des salariés de Teleperformance à 

faire grève dans le cadre de la journée de mobilisation du 7 septembre, et à participer aux initiatives 

organisées sur les sites ainsi qu'aux manifestations interprofessionnelles. » 

 

CFDT : Nora LEMAISSI - 0607676709 (Déléguée Syndicale Central UES Teleperformance France) 

CFTC : Félicien  OKOYO - 0666749346 (Délégué Syndical Central UES Teleperformance France) 

CGT : Sonia POROT - 0674107483 (Déléguée Syndicale Central UES Teleperformance France) 

FO : Mireille MARTELLI - 0621767267 (Déléguée Syndicale Central UES Teleperformance France) 

SUD : Issam BAOUAFI  - 0684936369 (Délégué Syndical Central UES Teleperformance France) 

 


