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Téléperformance :
Ca chauffe à Saint-Quentin-en-Yvelines !
Les salariés de l’activité Orange de Montigny-le-Bretonneux ont débarqué en force à Guyancourt, siège
de Teleperformance Centre Est, ce jeudi 23 juillet en milieu d’après-midi et dès le matin vendredi
24 juillet.

A l’origine de ce mouvement : le projet de fermeture du centre d’appels de Montigny, avec la
délocalisation de l’activité Orange Mobile vers Orléans, qui entraînerait la mobilité forcée de 183
salariés.
Un beau cadeau de bienvenue pour les salariés de The Phone House - Service Telecom qui ont intégré
Teleperformance le 1er avril 2009 !
Alors que le Comité d’Entreprise vient tout juste d’être informé de ce projet, un arrêt complet de la
réception du flux d’appels Orange arrivant sur le centre de Montigny est intervenu dès ce jeudi 23 juillet.
En fait, depuis 2 mois, le nombre d’appels a déjà connu une baisse drastique. Il en résulte un manque
à gagner très conséquent pour l’ensemble des Conseillers Clientèle, qui perdent une prime représentant
jusqu’à un tiers de leur revenu mensuel. En un mot, c’est l’employeur qui empêche ses salariés de
travailler.
Depuis, la colère des salariés s’est décuplée à l’annonce de sanctions voire de licenciements : des mises
à pied ciblées sur quelques personnes, alors que toutes les actions menées sont collectives. La
mobilisation dure depuis le début du mois de juillet par une succession de débrayages dans plusieurs
centres de France : Lyon, Pantin, Reims, Villeneuve d’Ascq…. A Guyancourt, les salariés ont même
envahi la séance du Comité d’Entreprise le 16 juillet dernier.
L’Intersyndicale a initié une première manifestation le 7 juillet devant le siège – 6/8 rue Firmin
Gillot – Porte de Versailles.
Une mobilisation qui prend de l’ampleur avec un appel unitaire à la grève dans tous les centres
de France et une manifestation le mercredi 29 juillet dès 10 h lors du Comité Central d’Entreprise
de l’ Unité Economique et Sociale (UES) Teleperformance France.
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