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LES SALARIES DE TOULOUSE SONT EN GREVE !
 

Les salariés des deux sites toulousains de Teleperformance Midi Pyrénées, soutenus 
par leurs syndicats SUD, CGT et  CFTC, sont massivement entrés en grève illimitée ce 
matin.

Le 1er Mars, une plateforme  revendicative incluant une demande d’augmentation 
significative des salaires et  des exigences concernant les conditions de travail avait été 
remise à la Direction. 
En l’absence de toute réponse aux revendications, plusieurs débrayages, suivis par 
90% des salariés en C.D.I, ont déjà été organisés depuis le 9 Mars.

Les principales revendications issues d’assemblées générales de 
salariés des deux sites sont :

• Une augmentation de 2 Euros de l’heure pour toutes et tous.

• L’amélioration des conditions de travail : deux jours de repos consécutifs par 
semaine, respect de la pause de 5 minutes par heure et mise en place d’un after 
call, respect de la semaine de travail de 35 heures y compris  pour les superviseurs 
et les cadres…

• Le respect de la dignité des personnes : l’abandon du tutoiement imposé, l’arrêt 
des pratiques vexatoires, humiliantes ou infantilisantes, un emploi du temps 
communiqué au  début de chaque mois et non modifiable à tout instant… 

• L’arrêt de la précarisation des emplois et la possibilité de passage en C.D.I pour 
les C.D.D et Intérimaires qui le souhaitent.

• Contre les nouveaux contrats de travail incluant  le dimanche. La direction a pris la 
décision unilatérale d’anticiper un futur  décret du Ministre Devedjian qui banaliserait 
le travail du dimanche dans les centres d’appel.



ET ICI A TELEPERFORMANCE ILE DE FRANCE

L’Accord salarial annuel signé en Janvier n’a pas réglé le contentieux salarial, loin 
s’en faut !

Les  contreparties au 13ème Mois : ancienneté de 2 ans en CDI pour pouvoir en 
bénéficier (contre 6 mois en moyenne dans les entreprises), la reprise de la prime de 
vacances pour 50% en 2005  et à 100% en 2006, le gel des salaires pour les 2 années 
à venir sont inacceptables…
Aucun mesure de rattrapage de la perte de pouvoir d’achat de 5% subie depuis  2001 
n’a été actée.
Aucun intéressement n’a été mis en place pour l’année 2005, alors que le chiffre 
d’affaires de Teleperformance France a bondi de 40% en 2004.
 
Des conditions de travail  au moins aussi déplorables et contraignantes qu’à 
Toulouse :
débriefings  répétés, refus de mise en place d’un after call (à Firmin Gillot et au Kremlin 
Bicêtre) manque de salariés formés sur le  niveau 2 (Kremlin Bicêtre)
6 samedis consécutifs travaillés  pour certains salariés (au Kremlin Bicêtre).

Un Accord 35 heures  dévastateur pour les salariés : 
• 2 semaines de haute activité (44 heures maximum ) consécutives possibles. Ceci 

entraînant deux semaines travaillées avec le dimanche comme seul jour de 
récupération (on ne parle même plus de repos ! ).

• Une coupure repas d’une durée pouvant aller jusqu’à 2 heures
Un délai prévenance planning de 8 jours seulement. 

Un Accord  qui n’est d’ailleurs même pas respecté par la Direction qui invente des 
semaines de 42 heures à répétition et qui semble ne même plus connaître les mots 
« délai de prévenance planning »  ou « communication par écrit au salarié »…

• Un non respect de la dignité des salariés : tutoiement imposé par la hiérarchie, 
mépris des salariés, réflexions sexistes etc…

Une précarisation absolue de l’emploi :
Le nombre d’intérimaires employés en Ile de France dépasse largement  les quotas 
autorisés par « un surcroît temporaire  d’activité » ou pour le « remplacement  de 
salariés malades, en congés  ou en formation» puisqu’il était supérieur au nombre de 
CDI sur les plateaux Bouygues ou Cegetel  depuis Février 2004 !
Ces intérimaires  sont d’ailleurs eux mêmes menacés de disparition puisque le même 
décret Devedjian prévoit la généralisation du Contrat d’Usage dans les centres d’appel.
Ce contrat est plein d’avantages pour les patrons puisqu’il permet de ne plus payer ni 
prime de précarité ni congés payés à cette sorte de vacataires...
 
TANT DU POINT DE VUE DES (BAS) SALAIRES  QUE DES (MAUVAISES) CONDITIONS DE 
TRAVAIL, LE SORT DES SALARIES FRANCILIENS EST LE MEME QUE CELUI  DES 
TOULOUSAINS.

C’EST MAINTENANT TOUS ENSEMBLE QU’IL FAUT LUTTER :

POUR GAGNER PLUS ET TRAVAILLER MOINS INTENSEMENT  !
POUR ETRE RESPECTES !


