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Teleperformance a supprimé plusieurs postes lors de la RCC en 2018 et continue à faire des économies au détriment de l’emploi 

en France, en mutualisant les directeurs de centre, RRH, formateurs, AQP, et aussi, en délocalisant, en Tunisie, des services achats 

et helpdesk, notamment. D’autres gains substantiels ont été faits grâce au télétravail : réductions des baux locatifs, des frais 

d’hôtel, de transports et de repas en raison de déplacements en moins, ; sans parler de l’apport des 63 millions d’euros de chiffre 

d’affaires de la cellule vaccination. Notre groupe, une des vedettes du CAC 40, ne cesse de battre des records de rentabilité ! 

DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES QUI DEMARRENT MAL 

Pendant que notre PDG s’augmente de 15% et un haut cadre de 34%, notre DRH, à la rémunération à 5 chiffres, propose, en 

réunion NAO le 17 mai, d’augmenter son propre salaire mensuel à hauteur de 100€ brut pour n’offrir aux conseillers clients que 

40€ à 55€ brut. Elle s’attribue une augmentation 2.5 fois plus élevée qu’un conseiller client, tranquillement et sans vergogne ! 

Elle refuse d’augmenter presque 20% des employés (tous les coefficients 130), oublie plusieurs dizaines de salariés – les techniciens 

- et ose qualifier nos demandes d’exorbitantes !

Donc, ils s’en mettent plein les poches et nous, on devrait se contenter de miettes ! 

La nourriture, les loyers, les transports, les carburants, le gaz, les salaires des grands patrons, les profits des actionnaires... 

TOUT AUGMENTE SAUF NOS SALAIRES ... L’inflation que nous subissons, sans augmentation digne, depuis des années nous 

enfonce dans la misère ! Cette année, on ne se laissera pas faire !!! 

Notre ancienneté n’est pas valorisée : un salarié avec 20 ans d’ancienneté gagne le même salaire qu’un salarié avec 2 ans. 

Non, ça ne peut plus durer ! SUD revendique une meilleure prise en compte de l’ancienneté, des métiers et compétences dont 

celles des techniciens… 

• Depuis des années, nos patrons nous payent en-dessous de la réalité de notre travail et des profits que nous créons.

• Depuis des années, nos patrons ne cessent de casser la grille de classification de notre branche, déjà pas très reluisante,

en écrasant les écarts existant entre les fonctions.

• Depuis des années, nous avons perdu entre 60 et 218 € par mois d’écart entre notre salaire et le SMIC.

En clair, depuis des années, les patrons rigolent du montant des richesses qu’ils accumulent pendant que nous avons du mal à 

boucler nos fins de mois et que nous accumulons, pour certains, les dettes. 

ENSEMBLE EXIGEONS NOTRE DÛ !!! 

SUD revendique des rémunérations de base du niveau d’un groupe français du CAC 40 qui doit respecter ses salarié-es et 

améliorer leurs conditions de vie. Nous attendons toujours de la direction qu’elle satisfasse la demande de l’intersyndicale : 

200 € brut par mois pour toutes et tous. Nous revendiquons également des tickets restaurant à 10€. 

SUD a demandé une clause de revoyure en cas de nouvelle augmentation du SMIC cette année. 

Sans satisfaction de nos revendications à l’issue de la prochaine réunion du 9 juin, SUD appellera les salariés à des débrayages 

tous les jours sur tous les centres !  Une autre répartition des richesses s’impose ! On ne lâchera rien !!!!

Le Billet Solidaires Unitaires Démocratiques 
Teleperformance France

 
50 Centimes de plus (tickets restau) pour manger et 

19,5 millions pour le PDG…. Ne nous laissons pas carotter !!!
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