
 

N.A.O*ou M.A.O  

(Monologue Annuel Obligatoire) ? 

  *Négociation Annuelle Obligatoire. 

Le 23 Mai 2019 

 

La direction a ouvert cette année des négociations annuelles obligatoires au courant du mois d’Avril 
dernier.   
Après une première proposition à 0,4 % d’augmentation de la grille, la direction a « amélioré » sa copie en 
proposant une augmentation de la grille allant jusqu’à 3,7 % soit, selon ses dires, 2 fois l’inflation 2019. 
Pour tous ceux qui sont au-dessus de la grille : ZERO sauf s’ils étaient rattrapés par des augmentations 
au niveau de la Branche des Prestataires de Services, mais cela n’est pas du tout à l’ordre du jour pour 
2019 selon le syndicat patronal des centres d’appel !!!! 

 

POURQUOI CE CHIFFRE 3,7 % ? 

Si on se base sur l’INSEE qui 
détermine l’inflation à 1,3% pour la 
fin avril, avec une projection 
moyenne de 0,3% par mois, on 
estime le taux d’inflation pour 
l’année 2019 à 1,7% et à 1,8% pour 
2020.  
 
La prochaine revalorisation du SMIC, 
étant indexée sur l’inflation, sera 
donc au moins de 1,7%. 
Si nous comptons toutes les années 
où nos salaires ont été gelés, cette 
augmentation proposée par la 
direction ne compensera pas toutes 
les années de stagnation ou de 
régressions de nos salaires au vue de 
l’évolution linéaire et continue de 
l’inflation à plus de 2% comme en 
2018 autour de 2,1%. 
Il s’agit donc de vous vendre le futur 
SMIC comme une augmentation de 
salaire, généreusement offerte par 
votre employeur.  
 

ÇA STAGNE POUR LES 
UNS, ÇA GAGNE POUR 
LES AUTRES... 

 
La direction parle d’éventuelles 
augmentations individuelles... 
Mais un système d’augmentations 
individualisées ne favoriserait en 
réalité que celles et ceux qui 

adhèrent à 100% aux « valeurs » de 
Teleperformance où l’arbitraire est 
la régle à la tète du client et 
maintiendra immanquablement la 
plus grande partie des Employé-es 
et donc des salariés (près de 85%) 
au niveau ou proche…du SMIC !!! 
 
Dès les premières réunions notre 
organisation alors que la direction 
nous vendait un accord 
d’intéressement où l’espérance de 
gain annuel serait de 50 €… 
Ce n’est pas ce que défend notre 
syndicalisme de transformation 
sociale ! 
 
Suite aux propositions 
inacceptables de la direction, 
l’intersyndicale a demandé une 
augmentation de 100€ pour tous 
les salariés, sans exception. 

 
Lors de la 3ème réunion de NAO, 

le 17 mai, la direction a ignoré la 

revendication de l’intersyndicale, 

poursuivant ainsi sa politique anti 

sociale en maintenant encore et 

toujours un gel des salaires pour 

une partie des salariés. 

Cela n’a pas empêché par ailleurs 

24 cadres de l’entreprise de 

bénéficier d’une augmentation 

moyenne de 870,96€ par mois et 

par personne en 2018 ! 

 
Rappelons qu’en 2016 : 

La rémunération moyenne 

mensuelle des 10 plus gros 

salaires est passée à 17 242 € soit 

une augmentation de 3 370 € en 

deux ans, soit 24,3 % 

d’augmentation 

M. Daniel Julien a obtenu une 

rémunération de 17,959 millions 

d’euros soit environ 1 000 ans de 

salaires pour un salarié français 

au SMIC ! 



A QUAND UNE REPARTITION DES RICHESSES PLUS JUSTE A TELEPERFORMANCE !!!! 
 

Le jour-même (pour « couper l’herbe sous le pied des syndicats »), une communication CCMS annonce que tous les 
salaires minima de la grille conventionnelle seraient, en cas de signature, revalorisés, selon les coefficients, jusqu’à 
hauteur de 3,7%.  
 
RIEN, ABSOLUMENT RIEN n’empêche la direction d’appliquer cette augmentation, elle n’a en aucun cas besoin de 
l’accord des syndicats pour augmenter les salaires 
 

Nos revendications sont claires…. 
 

Augmentation générale des salaires :  (A titre indicatif, Inflation INSEE 2018 : 2.1%)  

100 euros pour les Employé.e.s, 

70 euros pour les Agents de Maîtrise, 

 30 euros pour les Cadres jusqu’au coefficient 330. 

Divers rémunération 

1. Un véritable 13e mois  sans condition d’ancienneté ni de présentéisme, 

2. La journée de solidarité prise en charge par l’employeur, 

3. Rémunération variable : Remise à plat du système de primes variables, 

4. 150€  par mois  pour les salarié.e.s pratiquant une langue étrangère dans le cadre de leur mission et de 

leurs fonctions. 

Prime annuelle d’ancienneté : 

De 0 à 3 ans = 200 euros     De 5 à 8 ans = 800 euros  

De 8 ans et plus = 1000 euros    De 8 ans et plus = 1000 euros  

Grille de salaires : 

 Le coefficient 120 étant égal au SMIC, nous demandons une révision de la grille de salaire, où chaque échelon 

vaut 3% de plus que le précédent. 

 Avec ce mode de calcul, chaque réévaluation du SMIC en suivant l’inflation entraîne une réévaluation des 

minimas de la grille. 

 A la dernière séance de l’année du Comité d’Entreprise, le C.E. doit être informé sur cette réévaluation de 

la grille. 

Reconnaissance des métiers : 

 Ouverture du coefficient 170 pour les conseillers clients. 

 Ouverture du coefficient 190 pour les AQP. 

 Reconnaissance des différents métiers téléconseiller.e.s, télévendeu.se.r.s et technicien.ne.s. 

Nous appelons aux mobilisations des salariés de l’entreprise pour obtenir, voire 

arracher des augmentations des salaires pour tous les salariés de Teleperformance 

France. 
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