
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil, le 09 novembre 2017

Téléperformance 

Pour de nouveaux droits contre le
dumping social & la perte d'emploi

Malgré les multiples alertes formulées par la CGT, nous 
continuons à faire le constat de la dégradation des condi-
tions de travail sur l’ensemble des centres de Téléperfor-
mance France.
Le dictat de la direction n’a pas attendu les ordonnances 
Macron pour remettre en cause le code du travail et pour 
mettre en œuvre une casse sociale sans précèdent.
C’est un permis de licencier à tout-va, que s’octroie le lea-
der mondial des centres d’appels en France, dont le diri-
geant, est le patron le mieux payé de France.

Il est temps de dire stop, à la gestion inhumaine par le 
stress, à la pression managériale, aux licenciements mas-
sifs des salariés de TP qui font basculer plusieurs salariés de
TP dans la précarité sans aucun horizon ni avenir.

La CGT tire la sonnette d’alarme sur cette stratégie de l’en-
treprise où plusieurs sites sont menacés. Elle ne peut ac-
cepter que le seul projet pour la direction soit le recours à 
l’activité partielle avec des perspectives pour 2018, floues 
voire inexistantes ou nulles avec le départ de plusieurs 
clients vers les sociétés Off Shore. Dans un même temps, 
les questions de santé et de conditions de travail passent à 
la trappe. L’aggravation des inégalités professionnelles 
entre les femmes et les hommes s’accentuent.
La stratégie est à peine voilée pour développer le dumping 
social et mettre les salariés en concurrence.

Pour la CGT il est temps d’arrêter cette politique en faveur 
des actionnaires. Oui, il est possible de faire autrement, 
l’argent existe, les richesses créées par le travail doivent re-
venir aux salariés, il faut cesser de « gaver » les action-
naires à coups de dividendes.

Le mépris et la sourde oreille aux demandes des élus repré-
sentants du personnel ne sont plus acceptables. Dans le 
cadre de leur mission, ils ont du mal à avoir des documents 
à jour dans les instances, les délais de transmission des do-
cuments ne sont pas respectés, les informations contradic-
toires sont courrantes, sans parler du flicage. La délégation 
CGT n’a pas manqué de le rappeler lors de l’audit Label de 
Responsabilité Sociale du 03/10/17, car en agissant ainsi 
avec les représentants du personnels c’est bien l’ensemble 
des droits et garantie des salariés qui est attaqué. 

La réforme qui acte la fusion des instances représentatives 
du personnel ( DP, CE & CHSCT )  en un comité social et éco-
nomique (CES)  voulu par le gouvernement prescrit un trai-
tement de choc pour museler encore plus les salariés et 
leurs représentants. Il n’y aura plus d’élus dans les services, 
les questions de droits individuels et collectifs seront igno-
rées et les CHSCT rendus, inopérants.  Les représentants se-
ront complètement coupés du terrain et la Direction aura 
beau jeu pour s’affranchir des quelques règles qui jusqu’ici 
protégeaient le personnel notamment dans les CHSCT.



  La CGT et le personnel exigent ! 
✔ Une augmentation des salaires 

✔ Le SMIC à 1800 Euros

✔ L’égalité salariale entre les femmes et les hommes 

✔ Une protection sociale de haut niveau 

✔ Une véritable politique axée sur l’humain 

✔ Un réel équilibre vie professionnelle/vie privée qui passe par une refonte de la planification.

A Téléperformance, ce sera la porte ouverte à la stratégie 
d’une Direction qui refuse systématiquement de répondre 
aux élus du CE sur les orientations stratégiques de l’entre-
prise et de ses conséquences sur le personnel.
La mise en place du CDI de projet ou de mission : si Téléper-
formance avait besoin de salariés afin de faire face à une ac-

tivité de service ponctuelle ou limitée dans le temps, il de-
viendrait possible de recruter par CDI de ce type et mettre fin
au contrat de travail du salarié dès la fin de cette activité, 
sans aucune indemnisation du salarié, plus d’indemnité de li-
cenciement, plus d’indemnité de fin de contrat, c’est tout bé-
néfice pour l’entreprise, c’est encore plus de précarité pour le
salarié !

Pour la CGT, la mobilisation des salariés s’impose pour gagner le
retrait  de  cette  loi  et  la  satisfaction  des  revendications.
Résolument engagée pour éradiquer toute forme de violence sur
le  lieu de travail,  pour  gagner le  respect  des droits et  ne rien
lâcher sur tous les combats pour une vie meilleure sur nos lieux
de travail, la CGT appelle les salariés de TELEPERFORMANCE à se
mobiliser  par  la  grève  et  à  prendre  part  aux  manifestations
interprofessionnelles le 16 novembre.


