
 
 
 
   
     

  
  

 
 

LÀ OÙ IL Y A DE LA « JENN », 
IL N’Y A PAS DE PLAISIR ! 

 
Le 1er juillet, la direction de Téléperformance France a annoncé la fermeture de 4 sites 
(Pantin, Marseille, Rennes et Tours) et la réduction de ses centres de 14 contre lieu des 
22 actuellement, au travers de restructurations ville par ville. 
 
Elle explique sans aucune gêne qu’elle ne peut faire autrement car le groupe Teleperformance, leader 
mondial des centres d’appels, serait en difficulté ! Bref une centaine de millions d’euros de bénéfices 
déclarés ne leur suffirait pas à eux et à leurs actionnaires. TP est, comme tous les capitalistes, un 
ogre, un prédateur jamais rassasié... Et ils veulent supprimer des milliers d'emplois pour dégager le 
cash permettant de continuer leur politique expansionniste de rachat d’entreprises. 
 

Et ce serait à environ 850 travailleurs mis à la porte de faire les frais de leur volonté de 
gagner toujours plus d’argent ? 850 salariés qui se verraient purement et simplement jetés 
à la rue comme des malpropres !!!  
 

Mais dans cette histoire, qui sont les malpropres ? Les salariés qui gagnent à peine 
le SMIC ou les dirigeants et les actionnaires qui s’en foutent plein les poches et 
veulent en avoir toujours plus ? 
 

Le patron de Teleperformance France ose nous dire, dans une vidéo diffusée dans tous les 
centres, que si nous refusons son plan en nous mettant en grève, ce sera pire ! Et bien sûr cela 
ne le « Jenn » pas ! On croirait entendre le discours du patron de Continental pendant les se-
maines où les travailleurs se battaient pour lui faire payer leur licenciement ! Mais à la fin, c’est 
lui qui a dû payer 50 000€ minimum par travailleur ! On croirait aussi entendre le discours de 
Parisot, la dirigeante du Medef, le syndicat des patrons, qui ose déclarer qu’augmenter les coti-
sations patronales remettrait en cause la vie des entreprises, alors qu’elles font des millions, 
voir des milliards de bénéfices !  
 

NON, TOUT CE QUE CELA REMET EN CAUSE, 
CE SONT LES MILLIONS DE BÉNÉFICES QUE TOUS CES GENS LÀ,  

PATRONS ET ACTIONNAIRES SE METTENT DANS LA POCHE ! 
 

Le jeudi 8 juillet, la direction convoque l’ensemble des représentants syndicaux pour leur 
proposer un accord de méthode pour tenter de faire accepter son plan de suppressions 
d’emplois. Car qu’est-ce qu’un accord de méthode avant un plan de suppressions 
d’emplois ? C’est juste donner la possibilité aux organisations syndicales de se féliciter 
d’avoir obtenu quelques miettes en expliquant que c’était le maximum et qu’on ne pouvait 
pas faire autrement ! C’est ce qu’on a déjà pu voir avec le Plan de Départs Volontaires 
sur TP Centre EST ! 
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POUR NOUS SALARIES DE TELEPERFORMANCE, 

LA SITUATION EST SIMPLE : 
 

- Soit on garde nos emplois là où on travaille et la direction remballe 
son plan, 
 

- Soit la direction paye le prix fort pour nous mettre dehors ! 
 

PARCE QUE, NOUS, 
NOUS NE SOMMES PAS EN SOLDE ! 

 

C’est pour dire cela que nous appelons l’ensemble des salarié-e-s de 
tous les centres de Teleperformance au niveau national à faire de la 
journée du 8 juillet prochain, une journée de grève et de manifesta-
tions. 
 

Sur l’Ile de France, il y aura un rassemblement devant la direction, au 
siège social, rue Firmin Gillot à Paris. 
 

Dans les autres régions, nous appelons les salariés à aller à la ren-
contre des pouvoirs publics, et chez les donneurs d’ordre complices 
comme SFR, Bouygues et Orange… pour dénoncer le comportement du 
n°1 mondial des centres d’appels, car eux aussi sont concernés et res-
ponsables ! 
 

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 8 JUILLET 
TOUS MOBILISÉS  

POUR FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX 
 
 

Et nous disons dès maintenant à ces messieurs que nous leur promettons 
un été chaud, pas seulement à cause du soleil, mais grâce à nous ! 
 
 
 

LLeess  DDSSCC  SSUUDD  ddaannss  ll ’’UUEESS  TTEELLEEPPEERRFFOORRMMAANNCCEE  FFrraannccee  ::            
  
    Site : http://www.sudteleperformance.com                         Tél : 06 84 04 30 33 
 
       Issam  BAOUAFI      (DSC UES – Pantin)               /            Cyril  CHRESTIA (DSC UES Adjoint / RS CCE – Pantin) 
 Joël  MANCERON  (DSC TP Centre Est – Guyancourt)   06 09 84 53 56 
    Nathalie  CARCREFF REIS  (DSC TP Centre Ouest – Orléans Les  Aubrais)  06 66 04 46 70 
  Thierry ARQUE  (DSC TP Grand Sud  - Toulouse Fidelio)    06 08 92 54 27 
  Gaylor DUVAL     (DSC TP Nord Champagne – V/Ascq Haute Borne)  06 10 17 59 18 

http://www.sudteleperformance.com/�
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