
Communiqué de presse

des salariés Teleperformance de Montigny le Bretonneux

(anciennement The Phone House – Service Telecom)

Montigny-le-Bretonneux, le 1
er
 septembre 2009

Nous, salariés de Teleperformance Montigny, (informaticiens, encadrants,

téléconseillers, formateurs, des activités Orange et Phone House) voués au

licenciement via des suppressions de postes ou des propositions de mobilité que

nous ne pouvons accepter, sommes en grève et occupons depuis lundi 31/08 nos

locaux.

La première nuit s’est déroulée dans le calme, et nous avons refusé pendant la

nuit la présence à l’intérieur de vigiles, mais l’huissier a pu librement circuler.

Nous exigeons qu’un membre de la direction de Teleperformance France vienne

sur place pour ouvrir des négociations sur nos revendications, à savoir indemnité

de 30.000 euros pour le préjudice de la perte d’emploi, paiement des jours de

grève et garantie qu’aucune sanction quelle qu’elle soit ne sera prise à l’encontre

des salariés en lutte.

Nous avons été intégrés à Teleperformance au 1
er
 avril 2009, avec des

assurances que cela permettrait de garantir les emplois et l’activité sur le site.

Trois mois après, malgré les résultats du leader mondial des centres d’appels, la

direction nous annonce la fermeture de sites et des licenciements, le tout sans

justifications sérieuses ni prise en compte de nos situations, et avec des

propositions minimalistes dans le volet social du projet.

Nous n’acceptons pas d’être jetés comme ça. La manière dont Teleperformance

traite ses salariés, qu’ils soient cadres, agents de maîtrise ou employés, ses

projets d’organisation du travail (annualisation du temps de travail,

mutualisation des activités et polycompétence, en cours de mise en œuvre sur

l’activité Phone House de Montigny), son refus de prendre en compte les

conséquences de la charge de travail et des horaires sur notre vie personnelle et

notre santé, tout cela ne nous donne pas envie de rester chez Teleperformance.

Nous ne sommes pas les seuls touchés par les politiques des entreprises visant à

augmenter les bénéfices sur le dos des salariés, et nous restons solidaires de nos

collègues de Teleperformance comme de tous les salariés en lutte aujourd’hui.

Nous appelons à la poursuite de la mobilisation !


