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DES NAO 2009 ????
Le 23 Décembre, nous avons eu la première réunion afin de négocier les NAO (négociations
obligatoires annuelles).
Comme l’indique le titre ce sont les NAO 2009 même si nous sommes déjà en 2010. C’est le
fameux calendrier des négociations qui fixait les NAO en décembre et qui avait été accepté par
plusieurs syndicats dans l’accord signé le 12 mars 2009.
Ce premier rendez-vous fut le prétexte pour annoncer que nous ne pouvions pas trop compter
sur une augmentation.
Mais elle fut surtout une réunion d’affichage afin de respecter l’accord du 12 mars, FO soutenu
par la direction pu dire : « Les accords de substitution ne sont pas finalisés donc les NAO ne
sont pas une priorité dans l’immédiat »
Des salaires qui n'ont pas augmenté depuis presque trois ans sur certaines ex- filiales et quand
c'était le cas de façon trop faibles ou marginales pour que cela puisse rattraper le niveau de
l'inflation et permettre un pouvoir d'achat acceptable.
Et lorsque que l’on parle d’argent voilà la réponse de la direction : Si cette NAO doit se résumer à
l'augmentation générale des salaires ce sera très dur.
Mais avec la participation de tous les salariés c’est surtout pour eux que la difficulté va se
présenter.
Car comment expliquer aux salariés que l’entreprise, pour laquelle ils travaillent, propriété d’une
holding extrêmement puissante et riche, cherche à les appauvrir !
Nous sommes des salariés pauvres ! Depuis des années nous n’avons pas eu d’augmentations
significatives. La vampirisation des salariés par Téléperformance ne peut continuer, La prochaine
réunion a lieu le 20 Janvier, à nous de les mettre dans le bain de la révolte !
Malgré une situation difficile dans la société TELEPERFORMANCE Centre Est avec entre autre
un plan social, nous savons que rien ne pourra se faire sans vous,
appellera encore à la
mobilisation de toutes et tous, afin de réclamer notre dû et non pas quémander quelques miettes !

TOUS ENSEMBLE TOUS UNIS, Bonne et Heureuse année 2010.
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