
           

TELEPERFORMANCE                                                                       

 

Victoire des salaries à 

TELEPERFORMANCE LE MANS ! 

 
 

Suite aux nombreuses actions que nous avons menées tous 
ensemble avec la CGT, la direction lâche enfin !!! 

 

 

Elles et ils nous prouvent qu’il est possible de gagner une amélioration des conditions de 

travail.  De nocturnes 5 jours avec horaires de clôture à 22h00, nous arrivons en 3 jours à 22h00 

maxi et 2 jours à 20h30 maxi. 

 

UN LONG COMBAT POUR DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL DES 
SALARIES SUR L’OPERATION SFR VALO 

 

Pour   rappel,  après avoir interpellé  le  08 septembre  2014  la   Préfète  du  MANS  sur  les  

3,2 Millions d’euros versés en 2014 d’aides publiques pour l’emploi alors que  

TELEPERFORMANCE  LE MANS  venait de  déposer un dossier  d’activité partielle . 

 

Suite à cette interpellation à la mobilisation des salarié(e)s autour de la CGT et à la 

médiatisation de notre mouvement, le centre du Mans à recruté une centaine de salariés 

CDD, intérimaires et contrats pro. 

 

 

1ère   avancée :    3 jours à 22 h 00 semaine de nocturne (Victoire !!!) 
 
2ème avancée :   2 jours à 22 h 00 au lieu de 3 en semaine de nocturne et 1 samedi sur 2  
                             à la condition d’annuler l’expertise des risque psychosociaux  
         ainsi qu’à l’arrêt de la grève. 
 

Chantage refusé par le vote majoritaire des salariés en Assemblée Générale. 
 

3ème avancée : 1 samedi sur 2 de repos au lieu de 1 sur 3 actuellement. 



 
 

 

Il a donc été voté le (11 décembre 2014) à la majorité, à l’assemblée générale de 

12 h 45 :   

 

- L’acceptation de leurs revendications, 
 

- L’arrêt de la grève en date du 3 janvier 2015.  

 

Toutes ces avancées, avec en tout premier lieu, le maintien de l’activité au Mans, sont 

à mettre au crédit de la mobilisation sans faille des salariés avec la CGT. 

 

Débrayage, grève avec rassemblement à la préfecture, audiences avec la préfète, avec le 

Commissaire Régional au redressement productif des Pays de La Loire, conférences de 

presses, etc … 

 

 

 

Tous les leviers pour agir ont été actionnés avec succès, reste 

maintenant à rester vigilant quant à la traduction concrète de 

ces avancées importantes. 

 
 

 

 

 

 

      
                                                                                    


