


A Villeneuve d’Ascq, lors de ces réunions, les autres élus et Représentants Syndicaux sont res-
tés muets. Tels les 3 singes chinois, ils n’ont rien dit, rien lu et rien entendu. Certains d’entre
eux vont même jusqu’à affirmer aujourd’hui que les quelques 200 salariés de l’activité SFR su-
bissant déjà IEX y seraient favorables  !??

La direction a campé sur ses positions et a décidé de continuer, coûte que coûte, le déploie-
ment des logiciels IEX et CCMS, sans attendre les conclusions de l’expertise confiée au cabinet
ISAST et sans consulter régulièrement le CHSCT de Villeneuve d’Ascq Haute Borne.  

LA JUSTICE A TRANCHE EN FAVEUR DES SALARIES !

L’ordonnance de référé prononcée le 17 mai 2011 condamne
 Teleperformance à cesser d’utiliser IEX et CCMS.

Le jugement précise : 

«  Contrairement à ce qu’indique TELEPERFORMANCED NORD CHAMPAGNE, dans ses écritures déve-
loppées à l’audience, l’introduction de ces technologies sont bien nouvelles et risquent d’avoir des
répercussions sur les conditions de travail, preuve en est le processus d’information-consultation
des élus du personnel qui a été par elle initiée et le recours à une expertise à la quelle la société ne
s’est pas opposée.
Le CHSCT verse aux débats des attestations de salariés qui déclarent que la prévision des pauses
désormais fixes et l’établissement de nouveaux plannings par la mise en place des nouvelles fonc-
tionnalités de ces outils ont des répercussions négatives sur leur vie personnelle et sur les condi-
tions de travail.

Ces positions rejoignent les conclusions du Cabinet APTEIS désigné par le CHSCT du site de Lyon.

Cette mise en place, fût-elle partielle, et fût ce à titre de test dans le site de VILLENEUVE d’ASCQ
alors que le CHSCT n’a pas encore été consulté -et alors même que la consultation est achevée sur
d’autres sites du groupe- des nouvelles technologies caractérise dans ces circonstances un trouble
manifestement illicite dont la demande de cessation est justifié. »… 

« Ordonne à la société TELEPERFORMANCE France  de suspendre toute utilisation des logiciels IEX
et CCMS sur le site de la Haute Borne dans le mois de la signification de la présente décision jusqu’à
l’avis que doit rendre le CHSCT sur le projet, sous peine d’une astreinte de 500 Euros par jour de re-
tard pendant deux mois.

Condamne la société TELEPERFORMANCE France aux dépens de l’instance et à payer au CHSCT la
somme de deux mille trois cents quatre vingt douze euros au titre des frais de son action ».

Ce jugement est une première victoire, il s’agira dans l’avenir de gagner pour en finir
avec tous les aspects d’IEX et de CCMS qui nuisent à la santé psychique et physique
des salariés.
Dans cette bataille, SUD sera, encore et toujours, aux côtés de tous les salarié-e-s !
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