Restructurons...

nos acquis sociaux vers le haut!
Dans les 8 filiales actuelles, les accords garantissent aux salariés des droits
très différents : en terme de salaires, de primes, de 13ème mois, mais aussi
pour la mutuelle, la prévoyance, les travailleurs handicapés…Tous ces
accords sont remis en cause par la Direction le 1er Janvier. Sans parler des
usages spécifiques à chaque entreprise, concernant les conditions de
travail, les plannings …

Pourquoi ce tract?
Ce tract de la fédération Sud -PTT est
destiné aux salariés du Groupe
Teleperformance visés par le plan de
restructuration (Communicator, Infomobile,
TP Nord, TP MA, TP France, Cash
Performance, TP Rhône Alpes et enfin
Techcity).
Malgré une histoire différente, nous
sommes aujourd’hui toutes et tous
concernés par la course aux profits de notre
direction. En effet, cette dernière a annoncé
à tous les CE et à tous les salariés (via une
lettre et des réunions) la restructuration
complète de nos entreprises.
Il nous paraît donc important d’expliquer
dans le détail ce qu’il va nous arriver. La
transparence doit être de mise surtout
lorsque le futur de milliers de salariés est en
jeu. Voici donc un point sur l’évolution du
projet de nos patrons ainsi que notre point
de vu.

Contact:

Ils vous disent que les salariés ont « tout à y gagner » ?! Mais comment
croire que cette Direction accordera généreusement à 6501 salariés des
avantages dont seule une minorité d’entre eux bénéficie aujourd'hui ? Ça
ne viendra pas tout seul, il en faudra une sacrée bagarre!
« Fermez les yeux ! Rien ne change » : selon eux, il s'agit d'une
réorganisation strictement juridique, qui n'aurait aucun impact sur le
devenir des salariés. Ils parlent de « fusion » mais ce n’en est pas une : 8
entreprises actuelles démantelées, 30 centres redistribués en 5 entreprises.
Nous avons besoin de vraies réponses sur les conséquences économiques
et sociales de leur restructuration... et jusqu’ici : silence radio !
Pour le DRH, les Comités d’Entreprise n’ont pas à être consultés sur la
globalité du projet. Cette parodie de dialogue social ne présage rien de
bon. Que nous cache donc la direction à travers un calendrier de
consultation au pas de charge ?
En fait, leur restructuration est avant tout le moyen d’augmenter la
pression économique. Cette reprise en main est le préalable à une grande
« casse sociale ». Ensemble, refusons cette nouvelle donne !
Dès aujourd’hui, les salariés doivent faire entendre leur voix !
Exigeons l’harmonisation de nos avantages sociaux :
L’extension du 13ème mois à tous sans condition
d'ancienneté.
Tout le meilleur des accords actuels : les avantages des uns
doivent bénéficier à tous.
Une grille de salaires et de classification commune avec de
vraies augmentations suivant l’ancienneté.
L’intégration de toutes les primes à nos salaires
Le meilleur des 2 conventions collectives Syntec et
Prestataires de Services … avant d’adopter la Convention Collective
des Telecoms.

6501 salariés et des millions d’€ de bénéfice...
Fin septembre, la direction nous a
tous mis devant le fait accompli via
une lettre adressée aux salariés:
l’ensemble du groupe détenu à
100% par Teleperformance (donc
toutes les sociétés hormis The
Phone house et Synerfil) sera
restructuré d’ici la fin de l’année.

le ménage dans le château de cartes
de l’ancienne Direction, lequel
avait déjà tendance à s’effondrer
puisqu'il ne passe pas une année
sans que la Direction ne ferme un
site et/ou ne délocalise une partie
de l'activité en Tunisie. Par exemple depuis quelques semaines le site
de Montreuil ou celui de Lyon 7 ont
Pour mieux comprendre ce qui va fermé. Au rayon des délocalisations
ce passer voici sur le schéma n° 1 la c’est autour de Lyon 3 de perdre un
structure du groupe jusqu’au 30 contrat 9Cegetel pour la Tunisie...
décembre prochain. On peut voir
que l’entreprise possède un certain Une holding (société mère) regrounombre de filiales et de sous-filia- pera l’ensemble des fonctions non
les. Cette structure résulte des productives (commerciaux, direcrachats successifs et effrénés de teurs... en gros les hauts salaires) et
sociétés par Teleperformance gérera de Paris l’avenir de tous les
depuis quelques années.
salariés.
Pourtant avec 281 centres et 85000
La nouvelle Direction désire faire emplois à travers le monde, la petite

entreprise ne connaît pas la crise et
engrange des millions d’€ de bénéfices. La situation économique du
groupe Teleperformance ne s’est
pourtant pas détériorée, pour autant
les profits affichés ne suffisent plus
aux actionnaires. C’est comme ça
qu’est né dans la petite tête de nos
dirigeants ce plan qui mettra fin à
tous nos acquis sociaux. En effet,
après le 31/12/2008 nous rentrerons
dans une période tampon ou nous
aurons 15 mois pour tout renégocier.
Pour eux, vers le bas ! Pour nous,
vers le haut ! Reste à savoir si
nous sommes prêts à nous battre
pour y arriver.

Schéma 2: après

Schéma 1: avant

Sites par sociétés: Techcity (1042): Reims (282),
Orléans (180), Villeneuve d’Ascq (338), Pantin (242) -TP Nord (246): Villeneuve d’Ascq -- TP MA (1715):
Nantes (19), Rennes (77), Toulouse (630), Bordeaux
(824), Lyon (20), Montpellier (112), Marseille (33) -Infomobile (1365): Toulouse (801), Lyon (465),
Guyancourt (99)-- Cash Performance: Paris (21) -Communicator: Le Mans (383) -- TPF: Saint Quentin
(324), Tours (64), Rennes (115), Belfort (354), Orléans
(364), Lyon (359) -- TP Rhone-Alpes: Lyon (58)
Entre parenthèses, le nombre de salariés (CDI, CDD, intérimaires)

Vous serez dans quelle filiale ?
TP Nord: Techcity Reims, Techcity Villeneuve
d’Ascq, TP Nord Villeneuve d’Ascq.
TP Centre-Est: Cash Performance, Techcity Pantin,
Infomobile Guyancourt, Infomobile Lyon, TPF
Guyancourt, TPF Belfort, TPF Lyon, TP MA Lyon,
TP Rhone-Alpes Lyon
TP Centre-Ouest: Techcity Orléans, TPF Orléans,
Communicator, TPF Tours, TPF Rennes, TPMA
Rennes, TPMA Nantes.
TP Sud: Infomobile Toulouse, TPMA Bordeaux, TP
MA Marseille, TPMA Toulouse, TPMA Montpellier

A noter que les secteurs d'activité pour lesquels nous travaillons sont essentiellement : les Télécommunications (40%)
l'Internet (13%) et les Organismes Financiers. Quand on sait que pour les deux premiers secteurs.....aujourd'hui, nous
ne pouvons que nous inquiéter

Où en sommes nous? quelques exemples...
Techcity :

Teleperformance France:

Au moment où la direction de Techcity demandait, comme dans toutes les filiales de
Teleperformance au CE de se prononcer sur le
projet de fusion, on aurait pu penser au travers
des remises en cause des avantages tant sur le
plan classifications qu’absence de jours de
carence pour les congés maladie liés à la convention Syntec que l’ensemble des élus du CE refuserait de donner un avis sur ce projet.

Lors d’une première réunion, le 7/10, la Direction a
annoncé la couleur “nous ne répondrons pas à toutes vos
questions”. Drôle de conception de la démocratie et de la
transparence. Pourtant la restructuration, met en péril
l’avenir de milliers de salariés. Deuxième réunion le
21/10: Peu de réponses crédibles, voire aucune réponse ne
seront données aux 526 questions posées, dont 300 par
Sud. Un débat stérile a eu lieu, car pour Teleperformance
il est hors de question de répondre à nos interrogations
concernant les problèmes économiques et juridiques. Nos
interrogations... sur l’avenir des salariés, ne sont t’elles
pas légitimes? Car personne n’imagine bien entendu, que
ce projet n’aura aucune conséquence sur l’emploi ou nos
acquis sociaux. Devant le mutisme de la Direction, le
Comité d'Entreprise a donc voté une expertise du projet,
au regard des pseudo-réponses" apportées par la Direction
à 7 voix sur 8 (1 abstention de la CGC).

Mais certains élus se sont crus obligés de faire
plaisir à la direction en votant pour.Si la direction
espère que ce vote suffit pour passer en force,
elle oublie un peu vite que les salariés eux, n’ont
pas forcément envie de lui faire plaisir. Et c’est
au travers d’Assemblée Générale du personnel
sur les sites que l’équipe SUD de Techcity va
faire s’exprimer la voix des salariés.

- Le 27/10, la Direction a exigé une consultation tout en
refusant de répondre à la seconde série de questions transTELEPERFORMANCE : A quoi nous
mise par Sud. Un vote a eu lieu pour réaffirmer qu’il n’y
aura pas de consultation avant le rapport de l’expertise.
attendre maintenant?
Notre Direction a donc décidé de forcer la consultation et
a demandé aux 3 élus CGC et CFTC leurs avis. A ce jour,
La direction du groupe estime à présent que tous
la direction a donc obtenu une consultation irrégulière du
les Comités d'entreprise (CE et CCE) ont été valaCE, alors que celui-ci a nommé un expert. Là dessus, le
blement consultés. Comme prévu par notre groupe
élus CE votèrent une entrave par 6 voix sur 9 car il n'est
de gré ou de force, toutes les entreprises subiront la
pas possible de consulter une minorité d'élu-es présents.
restructuration... Tant pis pour les salariés et leurs
Suite aux prochains épisodes…
représentants, le rouleau compresseur TP est en
route.
Même la consultation du CE de Teleperformance France leur semble régulière (voir ci contre). Comme d’habitude la direction a décidé de passer au forceps au mépris de la loi. Elle va donc mettre en oeuvre son projet "anti
social" en faisant passer les salarié-es dans les nouvelles entités au 1 er Janvier 2009 avec remise en cause de
nos acquis sociaux au passage. Ce qui veux dire qu’au premier Janvier, l’ensemble des salariés auront changé
de société sans s’en apercevoir. Pour vos droits en tant que salarié (13ème mois, carence maladie..), il faudra
attendre les futures négociations. Négociation qui n’intéresse pas tout le monde, à priori puisque pour certains
syndicats et la direction la première négociation à avoir (et pour laquette se battre) c’est celle sur la structuration des instances représentatives du personnel et du droit syndical au niveau du groupe. Pour nous, la priorité
du moment c'est la sauvegarde de nos acquis et leur harmonisation vers le haut.
Pour les dirigeants, les négociations sur nos "statuts collectifs", ne devraient avoir lieu qu'après les élections professionelles, cette position nous ne la partageons pas!!! La direction doit s'engager sur le maintien (et l’alignement vers le haut) de nos acquis M.A.I.N.T.E.N.A.N.T!!!!

Dernière minute: Délocalisation de 9Cegetel en Tunisie : suppression de 32 emplois à Lyon
Teleperformance France (le site de Lyon) qui gère l'Assistance Technique de 9Cegetel (depuis 2004), achève
ce mois-ci son entreprise de délocalisation de l'activité en Tunisie, entamée fin 2006, supprimant par làmême 32 emplois sur son centre de Lyon 3, et 4 emplois sur son centre de Rennes. La Direction tente de
maquiller les licenciements économiques en poussant les gens au départ...

Sud ?, C'est quoi ?,
Solidaires : notre conception du syndicalisme ne se limite pas à la défense quotidienne des salarié-es et ne s’arrête
pas à la porte des entreprises. En effet, nous ne pouvons rester insensibles et neutres face aux problèmes de la société
dans son ensemble. Ainsi nous nous impliquons dans la lutte contre le chômage et la précarité aux côtés des associations des « sans droits » ( AC !, MNCP, APEIS, DAL, DROITS DEVANT ). Nous sommes partie prenante du
mouvement alter-mondialiste et des forces syndicales et associatives qui ont organisé les Forums Sociaux
Européens.
Unitaires : à chaque occasion, nous tentons de réaliser l’unité des organisations syndicales et plus généralement de
tous les salariés quels que soient leurs statuts ( CDI, CDD, Intérim ou CNE ). Pour Sud, c’est l’intérêt des salariés
qui prime. C’est dans ce sens que nous avons proposé début Octobre une intersyndicale au niveau du groupe
Teleperformance.
Démocratiques : à Sud, rien ne se fait, ni ne se décide sans l’accord des principaux intéressés. Plutôt que d’asséner
des vérités toutes faites, et afin que chacun puisse juger en connaissance de cause, nous nous efforçons de donner
l’information la plus complète au moyen de tracts, de compte rendus de réunions de Délégués du Personnel ou de
Comité d’Entreprise et de consulter les salariés sur chaque négociation importante (accord de RTT ou Négociations
Annuelles Obligatoires par exemple) ou chaque lutte à mener (menaces sur l’emploi, restructurations et mobilités
imposées, changement de Convention Collective etc..)
Où sommes nous ? Sud est 2ème organisation syndicale à France Télécom et est présent à SFR ainsi que dans un
bon nombre de prestataires de services sous traitants : B2S, Teleperformance France, TP Midi Aquitaine, TP Nord,
TechCity Solutions, Qualiphone, Acticall, Centrapel, Transcom, Infomobile, Arvato etc…

Votre avis nous intéresse : Dans le cadre de la restructuration, il nous semble important
d’avoir un avis au plus proche de la réalité du terrain c’est à dire le vôtre. Nous vous proposons donc de
répondre aux questions suivantes (un compte rendu des réponses vous sera donner dans un prochain tract).
Merci de nous les remettre ou de nous les envoyer à l’adresse indiquée en première page:
Comment vous avez ressenti l’annonce de la restructuration et pour vous c’est une :
- -bonne nouvelle
- - ça ne change rien
- - mauvaise nouvelle

Quel est l' acquis social dont vous bénéficiez actuellement que vous désirez conserver absolument ?
Etes vous prêts à agir pour cela ?

Quel est le nouveau droit que vous souhaitez avoir dans un futur proche? ((Salaire, conditions de
travail, plannings...)

Souhaitez vous rester dans cette Entreprise ?

Qu'attendez vous d'une organisation syndicale, de ses représentants, et, en particulier de Sud pendant cette restructuration ?

