
Forte progression de SUD  
  à l’UES Teleperformance! 

 
SUD devient représentatif sur l’UES du groupe 

Teleperformance, première entreprise mondiale du secteur 
centre d’appels. 

L’UES est le résultat d’une fusion récente qui pouvait 
mettre en difficulté notre organisation syndicale, encore 
absente sur de nombreux sites sur les nouveaux périmètres 
(Nord Champagne, Centre-Est, Grand Sud). Mais c’est 
finalement un excellent résultat que nous venons de réaliser sur 
le groupe Teleperformance avec 16,16% des voix lors des 
élections professionnelles du 12 mai 2009, contre 7% 
précédemment sur le même périmètre en 2007. 

SUD confirme sa représentativité dans ses précédentes 
implantations et l’amplifie en dépassant la barre des 10% 
sur tous les périmètres CE. 

SUD confirme surtout sa place comme syndicat 
incontournable dans les entreprises de centres d’appels, que 
nous dénonçons comme trop souvent les nouveaux bagnes 
des télécommunications, avec bas salaires, déqualifications et 
conditions de travail inacceptables. 

Présent dans de nombreuses entreprises du secteur, SUD 
compte bien consolider ce nouveau succès en étendant 
encore son influence. 

 

 
 
 
 

• Les résultats globaux: 
CFTC (24,77%), CFDT 
(18,38%), CGT (18,92%), 
S U D  ( 1 6 , 1 6 % ) ,  F O  
(13,76%), CFE CGC (6,38% 
avec 32,7% sur les collè-
ges 2 et 3), UNSA (2,3 3%). 
L’UNSA n’est plus repré-
sentatif. 

• Sur Nord Champa-
gne : trés bon résultat, alors 
que c'est la première fois 
que SUD se présentait. SUD 
devient représentatif avec 
28,6% des voix, ce qui nous 
place au premier rang, 
avec 2 élu-es titulaires et 2 
élu-es suppléants au CE. 
La CGT et UNSA perdent 

 la représentativité sur ce 
périmètre. 

• Sur Centre Est : 
bons résultats avec toutefois 
un recul sur Belfort (90). 
SUD devient représentatif 
sur Centre-Est avec 16,5% 
des voix, ce qui nous place 
au 4ème rang, avec 1 élue 
titulaire et 2 élu-es sup-
pléants au CE. 

L’UNSA perd la représen-
tativité. 

• Sur Grand Sud : bon 
résultat malgré une implan-
tation très récente sur deux 
sites importants Bordeaux et 
Toulouse Fidelio.   

• Sud devient 
représentatif sur Grand 
Sud avec 12,5% des voix, 
ce qui nous place au 
4ème rang, avec 1 élue 
titulaire et 1 élu suppléant 
au CE. L’UNSA perd la re-
présentativité. 
 
• Sur Centre Ouest : bon 
résultat malgré notre im-
plantation très récente sur 
le bassin du Mans où nous 
faisons de bon résultats. 
SUD devient représentatif 
avec 13,8% des voix, ce 
qui nous place au 4ème 
rangs, avec 1 élue titulaire 
et 1 élue suppléant au CE. 
L’UNSA perd la représen-
tativité. 

 
Sud Teleperformance 

(L’aiguillon syndical  
aux services des salariés). 

Merci à tous ceux qui à travers leur vote 
nous ont apporté leur soutien et permis 

de montrer aux différentes  directions de 
Teleperformance que le travail militant 

paie et que malgré la loi du 20 août 2008  
adoptée par la majorité sarkoziste,Sud est 

toujours là auprès des salariés. 
Nous allons continuer de vous soutenir et 

de vous  informer. 
Les élections sont terminées mais le plus 

dur commence. 
 Sud revendique à nouveau que la création 
de l’Ues Teleperformance doit permettre 
une amélioration sociale et économique 

bénéfique à l’ensemble des salariés. 
C’est à nous de vous en informer c’est en 

nous mobilisant ensemble que nous 
pouvons y arriver 
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