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Lundi 21 juin, la direction de Téléperformance Centre-Est est venue nous interpréter une nouvelle version
de Respect. Madame Fanien directrice de TP CE, que nous n’avons pas eu l’honneur d’apercevoir lors du
PSE,  malgré les demandes répétées des salariés, daigne enfin rencontrer ses salariés. Elle et Fabien
Sabouret (que l’on ne présente plus) ont offert aux salariés la possibilité de prendre leurs D.I.F.

Merci encore à la direction de cette largesse…
Nous rappelons que dans D.I.F le « D » veut dire DROIT donc la direction accepte

enfin que ses salariés aient des droits. Quelle avancée sociale !!!

Cerise sur le gâteau, nous aurons un cabinet pour valider les D.I.F, Le RH et notre directeur qui s’en
occupaient jusque là se contentaient de les refuser….. souvent. 

La direction affirme que cette demande émane des salariés de Pantin. Ils en auraient fait part à M Jenn
lors de leurs rencontres… Ce qui est dommage et qui ne présage rien de bon pour l’avenir, c’est que M
Jenn a mal compris la demande des salariés de Pantin. Nous voulons effectivement de vraies formations
si l’entreprise décide de faire un nouveau Plan Social. Car lors du PSE 2009 la direction avait oublié le
respect qu’elle doit à ses salariés en présentant un plan de formation et de reclassement digne d’une petite
PME familiale et non du leader mondial des centres d’appels. 

L’année dernière la direction voulait nous envoyer à Villeneuve D’Ascq sur l’activité Orange.
Aujourd’hui nous apprenons que l’AT Orange a disparu de VA. Si nous n’avions pas résisté ou serions
nous aujourd’hui ? Au Pole emploi, ou nous aurait on de nouveau soumis à une mobilité forcée de VA
vers Reims ?

Préparons nous tous à résister encore et plus fort face à la
direction afin d’obtenir ce que  nous désirons !!

Téléperformance vient de découvrir le
code du travail


