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NOTRE BILAN EN QUELQUES MOTS : 
 

SALAIRES : La CGT a négocié, obtenu et signé l’augmentation des salaires dans le cadre des NAO 2019 notamment pour les salariés 
ayant les coefficients les plus bas. 

 PRIMES : La CGT a obtenu de revoir à la baisse certains paliers sur les activités ou les objectifs étaient inatteignables alors que nous 
ne siégeons pas aux commissions de suivi de l’accord, car non signataire. 

La CGT a fait remonter à la Direction toutes les erreurs de primes des salariés pour obtenir la régularisation. 
SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : La CGT  est à l’origine de la majorité des enquêtes et expertises ayant été diligentées par le 

CHSCT. Nous avons participé à de nombreuses enquêtes afin de mettre la Direction face à ses responsabilités. 
La CGT est intervenue auprès de la Direction afin de dénouer des situations délicates pour certains salariés. 

 RESPECT DU CODE DE TRAVAIL : La CGT veille au respect du Code du Travail, et saisit l’Inspection du Travail dès que la Direction 
fait défaut, afin de faire valoir vos droits. 

EQUITÉ : Nous intervenons pour dénoncer le COPINAGE sur les plateaux. 
 EMPLOI : La CGT a poussé le Comité d’Entreprise à voter un droit d’alerte social concernant l’utilisation du travail précaire car d’après 

la CGT, elle serait abusive. 
PLANIFICATION : la CGT se bat  toujours par le biais des questions DP et les diverses rencontres avec la Direction pour une 

planification humaine et respectant l’équilibre Vie Privée Vie professionnelle. Nous vous accompagnons lors de la rédaction de vos 
demandes. Nous veillerons à ce que les semaines hautes et basses ne soient JAMAIS MISES EN PLACE ! 

ŒUVRES SOCIALES AU CE : La CGT est force de proposition et contribue à ce que le budget du CE soit utilisé pour TOUS les salariés. 
 

Un treizième mois pour toutes et 

tous, sans conditions 

contraignantes ou d’ancienneté ! 
Moins de pression, plus de 

reconnaissance, des réels 

parcours d’évolution ! 

Une action sociale et de la 

solidarité au service des 

salariés dans le besoin 

Des outils de travail en nombre 

suffisant, en état de marche et 

adaptés aux différents handicaps. 

Des élu-e-s qui défendent la 

santé et les intérêts de tous les 

salarié-e-s. 

Une Stratégie Economique qui protège 
nos emplois et nos salaires plus  

que leurs dividendes. 

DP + CHSCT + CE = CSE 

Une seule instance, Un seul clic, 

LE VOTE CGT 

Des prestations CE de 

qualité, adaptées aux 

attentes des salarié-e-s 

Des augmentations de 

salaire plutôt que des 

primes  inatteignables ! 
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Désormais, les salariés ne peuvent choisir eux-mêmes leurs représentants que lors de l’unique élection du CSE. Les 
salariés ne choisiront pas eux-mêmes leurs élus locaux ! 
 

L’existence et l’importance des syndicats qui vous défendront à Téléperformance France et dans la branche dépendra 
de cette unique occasion pour vous de vous exprimer. 
 

Elle aura un impact pendant 4 longues années sur tous les accords et toutes les consultations qui seront négociés tant 
dans l’entreprise que dans la convention collective au sein de la branche. 
 

Actuellement, le syndicat patronal des centres d’appel tente de mettre en place un nouveau contrat de travail qui ne 
durera que le temps du contrat commercial. 
 

La CGT, lutte au niveau de la branche, contre cette nouvelle tentative du patronat de tuer le CDI pour le remplacer par 
un contrat précaire. 
 

Par votre voix, Vous donnerez de la force à Notre Lutte commune ! 

 

Ce qui existait Aujourd’hui 

A compter du 30 octobre 2019 

 Le Conseil Social et Economique (CSE), 
 quels impacts pour les 

salarié.e.s ?  
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Le vote en image 

 

Techniciens-agents de maîtrise-cadres 
 

Ces dernières années, les intérêts des 
techniciens, agents de maîtrise  et cadres ont 

souvent été ignorés, le dernier exemple en 
date étant les dernières NAO. 

L'équipe CGT s'engage à toujours 
défendre les intérêts de TOUS les salariés, 
quel que soit leur statut (employé, agent 

de maîtrise, cadre). 

 

VOTER CGT, C’EST VOTER POUR : 
- l’augmentation des salaire  

- l’augmentations des primes  
- la planification respectant l’équilibre vie privée/vie pro 

- l’augmentation du nombre des jours pour enfants malades 
- un 13 mois pour tous sans conditions d’ancienneté. 

 

Je reçois mon courrier à 

mon domicile contenant 

mon code identifiant et 

mon mot de passe. 

 

Petite Astuce: je 

m’envoie mon 

identifiant et mon mot 

de passe pour les avoir 

lors de mon vote. 

J’ai perdu ou oublié mon 

courrier … ou je 

rencontre un problème : 

 
Je récupère mes codes 

de vote en contactant le 

01 44 30 05 04 

Je Vote du lundi 28 octobre à 10h au 

mercredi 30 octobre à 14h en me connectant 

sur le serveur dédié aux élections 

https://teleperformance.votes.voxaly.com/

pages/identification.htm 

 
 

Je Vote Liste Entière CGT   

Attention il y a 2 Votes à faire : Titulaires et Suppléants 

 

Je clique sur « VOTE POUR 
LA LISTE ENTIERE », 

« SOUMETTRE », puis 
« VALIDER », 

(et enfin « retour ») 

 

https://pixabay.com/fr/illustrations/pc-ordinateur-ordinateur-de-bureau-4073227/
https://pixabay.com/fr/vectors/clin-d-oeil-smiley-heureux-sourire-98461/
https://pixabay.com/fr/illustrations/cartoon-smiley-questions-puzzle-3082809/
https://pixabay.com/fr/photos/ordinateur-portable-ordinateur-air-3335722/
https://pixabay.com/fr/illustrations/thumbs-up-visage-souriant-emoji-4007573/


 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU CSE DU 

28 OCTOBRE 10H AU 30 OCTOBRE 2019 14H 
 

EMPLOYES TITULAIRES                           EMPLOYES SUPPLEANTS 

Ourida BEN AOUN (Lyon) 
Fréderic HESPEL (Villeneuve d’Ascq) 
Virginie BONNICI (Bordeaux) 
David BRUNET (Orléans) 
Hayette  TAHHAR (Blagnac) 
Mickael  CARLUCCI (Villeneuve d’Ascq) 
Latifa KARRA (Le Mans) 
Vincent SEMPROLI (Villeneuve d’Ascq) 
Radia HACHEMI (Blagnac) 
Hassene LOURABI (Villeneuve d’Ascq) 
Ilham SOUALAH (Lyon) 
Jean François SAMMARTANO (Bordeaux) 
Jamila BENAISSA (Le Mans) 
Abdelkader KARAOUI (Lyon) 
Carole ESTINGOY (Blagnac) 
Fréderic  LUBRUN (Blagnac) 
Julie ZAKI (Le Mans) 
Cristina BLANC (Bordeaux) 
Fatima MARZOUK (Le Mans) 
Fatima HMIAD (Bordeaux) 
Cécile KWELLE (Le Mans) 
Faiza BOUTAS (Belfort) 
Em Salama AZENTOU (Villeneuve d’Ascq) 

 

Samira ALAOUI (Blagnac) 
Thomas GILMANT (Bordeaux) 
Sabrina MOKRANI(Montigny) 
Kole ALAPINI (Lyon) 
Latifa SAM (Le Mans) 
Benjamin REMY (Villeneuve d’Ascq) 
Anne Catherine DEMONT (Villeneuve d’Ascq) 
Stéphane MAMBY (Blagnac) 
Assia BENAMAR (Blagnac) 
Christophe GREGOIRE (Blagnac) 
Lydia FURON (Le Mans) 
Florent GENDARD (Lyon) 
Nadine BONHOURE (Bordeaux) 
Fréderic LUBRUN (Blagnac) 
Nurcan BILMIS (Le Mans) 
Sylvain COULON (Villeneuve d’Ascq) 
Colette DUMON (Bordeaux) 
Sonia SURBON (Orléans) 
Sandra BENHEMMA (Montigny) 
Kadija EL MARDI (Le Mans) 
Katy ARIS (Blagnac) 
Pascale LE PRIOL (Le Mans) 
Zineb MAOUCHI (Lyon) 

 

AM TITULAIRES                                    AM SUPPLEANTS 

Guillaume TAVERNIER (Villeneuve d’Ascq) 
Lilia ISMAIL (Lyon) 
Gaylor DUVAL (Blagnac) 
Yasmine CHIBANI (Lyon) 

Malika GHRIB (Bordeaux) 
Anthony BONNIN (Lyon) 
Fabienne ANGOT (Bordeaux) 
Gaylor DUVAL (Blagnac) 

 

CADRE TITULAIRE                                CADRE SUPPLEANT 

Salima CHOUJAA (Blagnac) Salima CHOUJAA (Blagnac) 

Contacts : 
Samira ALAOUI, Déléguée Syndicale Centrale : 06.69.77.11.52 - samira.marot@gmail.com 

Malika GHRIB, Déléguée Syndicale Centrale Adjointe : 06.47.09.81.27 - malika.moussous@neuf.fr 

 

Je Vote la Liste Entière de La CGT 

Mobilisez Vous pour le CSE avec 
la  CGT 

mailto:samira.marot@gmail.com
mailto:malika.moussous@neuf.fr

