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TELEPERFORMANCE , une seule logique , un 
seul objectif :

 La rentabilité financière 

Perte d'activités, licenciements massifs, pénibilité, souffrance au travail, précarité, 
flexibilité, bas salaires, multiplication des pressions sur les salariés, répression 
envers les représentants syndicaux, 

Le bilan est plus qu'effrayant. RANCKING et BENCHMARK sont les maîtres mots 
de TELEPERFORMANCE FRANCE qui licencie à tour de bras.

Depuis dix ans, l'entreprise a réduit de moitié le nombre de ses effectifs. Aucune 
augmentation de salaires depuis 5 ans, Un mal-être grandissant des salariés au 
travail qui ne s'inquiètent pour leur avenir.

En 2014 c'est une véritable guerre contre l'emploi que mène la direction par le biais 
de licenciements massifs pour inaptitude ou insuffisance professionnelle .La cible, 
les salariés ayant de l'ancienneté, les cadres, les agents de maîtrise. L'objectif faire 
baisser ses coûts fixes.

En pleine actualité sur la recomposition du secteur des Télécoms, cela confirme la 
volonté de l'entreprise de faire des économies sur le dos des salariés 

MOODY'S distribue le AAA, TELEPERFORMANCE dégaine le iii : Inaptitude, 
Insuffisance professionnelle, Intransigeance vis-à-vis des salariés.

Le Bénéfice en 2014 est en hausse de quoi maintenir l'emploi et répondre aux 
revendications des salariés en matière de salaires, de protection sociale, 
d'amélioration des conditions de travail.

Oui de l'argent il y en a, beaucoup pour les actionnaires et pas assez pour 
salarié-e-s
A TELEPERFORMANCE, comme dans toutes les entreprises, l'enrichissement 
d'une minorité existe d'abord et avant tout par le travail de leurs salariés sans 
lesquelles aucune richesse ne pourrait être produite 

La seule limite à cette boulimie du profit se situe dans l'intervention des salariés sur 
chaque site pour gagner sur les revendications exprimées.

La CGT appelle l'ensemble des salariés et des organisations syndicales à faire du 
jeudi 9 avril une puissante journée de grève et de manifestations pour se faire 
entendre sur les lieux de travail et dans la rue.


