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Coordination des salarié(e)s de Teleperformance Intersyndicale
SUD - CGT - CFTC et non syndiqués

PLATEFORME REVENDICATIVE

Nous exigeons sans délai :

1/ La remise à niveau décent des salaires

par une augmentation de DEUX euros par heure pour tous les salariés travaillant à
Teleperformance.(hors réajustement lié aux négociations salariales en cours visant simplement à
rattraper une partie du pouvoir d’achat perdu).C’est une mesure incontournable pour la reconnaissance
des salariés…Les résultats enregistrés ces dernières années le permettent…Les exigences de
qualification des salariés (en moyenne bac +2), de compétence, de disponibilité, et d’implications
personnelles fortes  le justifie amplement.

Les acomptes sur dividendes versés aux actionnaires du groupe le 16 décembre 2004, en prévision
d’une croissance du résultat net de 17 % corroborent notre exigence ;  En effet, comme cela est écrit
dans le livret d’accueil de la filiale TPMP que vous dirigez :

« Gagner en faisant gagner le groupe et les clients.. » Oui …et les salariés.. ?.ils gagnent quoi , après
les 2,9 millions d’euros de résultat net de 2004 ?

2/ Le strict respect des normes  du code du travail et de la
convention collective des prestataires de service :

Ø Des temps de pause de 5mn/heure et temps de latence entre appels
Ø 45mn de pause déjeuner entre 11 et 15 heures
Ø Deux jours de congés consécutifs par semaine
Ø Le paiement des salaires le 30 ou 31 du mois
Ø Des casques personnels et filtres ordinateurs
Ø L’arrêt immédiat des écoutes sauvages
Ø Le respect des délais d’annonce des plannings mensuels de travail affichés sur chaque plateau
Ø Des salles de pause adaptées ,spacieuses avec fenêtres et ouvertures, et le droit à la pause protégée

du froid ou des intempéries pour les fumeurs
Ø Respect de la durée légale du travail et des 35 heures pour tous, y compris les superviseurs et les

cadres ou encadrants
Ø Le statut de cadre pour les personnels encadrants
Ø La surveillance de l’entretien et de la propreté des locaux : un urinoir bouché pendant plus d’un an

témoigne de l’attention portée aux salariés
Ø Le respect des 11 heures de repos entre deux journées de travail y compris sur les contrats de travail
Ø La mise en place de plateaux silencieux et non soumis à l’excitation par le bruit
Ø La sauvegarde d’un espace de circulation entre les postes de travail et vérification de l’accessibilité

pour les handicapés et les secours en cas d’urgence

3/ Le respect de la dignité des personnes

Ø L’abandon du tutoiement systématique sauf si il est librement accepté par les salariés
Ø L’arrêt des pratiques vexatoires, humiliantes, dégradantes, infantilisantes, et des mesures

d’intimidation, de rétrogradation, de licenciements abusifs ou « au pied levé »…
Ø L’annonce des emplois du temps en début de mois, et non changés d’un jour à l’autre, voire d’une

heure à l’autre…
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ØL’arrêt de la précarisation et des temps partiels imposés, et calendrier de transformation en CDI 35h
pour les CDD et les intérimaires qui le souhaitent.

Ø Le passage immédiat des salariés assistants-superviseurs au statut de superviseurs
Ø L’abandon des méthodes scandaleuses d’augmentation des salaires « au hasard » d’un Quiz
Ø l’organisation des procédures de recrutement et de promotion interne dans la transparence et la prise

en compte réelle des compétences
Ø Le dimanche ne doit pas être travaillé : l’envisager est perçu comme une provocation par les salariés
Ø « Contact » est le journal de la direction de l’entreprise (pour quel budget ?) et non comme indiqué

avec duplicité et usurpation « journal des salariés ».Nous ne nous reconnaissons pas dans son
contenu : son sous-titre doit changer et assumer d’être le « journal de la direction »

4/ L’ouverture des négociations pour :

Ø Ré-envisager les modes de management dans un sens plus respectueux de l’autonomie et de la
responsabilité du salariés, dégagé de la multitude de contrôles dont il est l’objet, débarrassé des
injonctions infantilisantes et de la mise en concurrence des équipes et des salariés entre eux…

Ø Avancer vers la mise en place d’un statut de télé-conseiller et de chargé de clientèle doté de
qualifications, reconnaissant les compétences, et qui intègre les niveaux de diplômes et
d’ancienneté…

Ø Ouvrir la réflexion sur la pénibilité (diagnostic et évaluation), les horaires décalés, et notamment les
contraintes psychologiques qui affectent le travail de télé conseillers, soumis à une forte exigence
d’implication personnelle, à la répétitivité, et à la polyvalence.

Ø Organiser la mise en place d’un calendrier prévoyant l’embauche de salariés handicapés
(6% obligatoires par la loi)

Ø Aborder plus largement toutes les questions relatives à l’externalisation de la fonction télémarketing
par les entreprises : la course à la productivité, la gestion des ressources humaines, le rapport aux
consommateurs, l’approche territoriale de la localisation et délocalisation des centres d’appels, et
plus généralement du respect des humains…


