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TELEPERFORMANCE CONDAMNE A NOUVEAU PAR LA JUSTICE !

Teleperformance avait refusé à plusieurs reprises la présence d’un assistant syndical
SUD aux réunions mensuelles des Délégués du Personnel, au prétexte que SUD n’était
pas reconnu représentatif dans l’entreprise.
Nous avions attaqué Teleperformance en référé devant le Tribunal de Grande Instance de
Paris et obtenu gain de cause par un jugement rendu le 9 Novembre 2004.
Teleperformance ayant fait appel de cette décision, un arrêt a été prononcé en date du 13
Mai 2005 par la 14ème chambre de la Cour d’Appel de Paris.
Les attendus de ce jugement donnent entièrement gain de cause au syndicat SUD et la
société Teleperformance est condamnée à verser 2000 Euros de plus au Syndicat SUD
Telecom Ile de France.
Le jugement précise que   : « le juge des référés n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de
l’article 809, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile en faisant cesser le trouble,
manifestement illicite que constituait l’interprétation de cet article faite par la société Tele-
performance qui exigeait que l’organisation syndicale fût représentative  dans l’entreprise
alors qu’une telle obligation n’avait de toute évidence pas été posée par le législateur… » .

Autrement dit, la prétention de Teleperformance à faire appliquer son propre code du tra-
vail a piteusement échoué  !

LA REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL ZAPPEE PAR LA DI-
RECTION.

Lors de l’établissement du calendrier prévisionnel des réunions avec les Délégués du
Personnel, la date du 15 Avril avait été retenue. En raison de l’actualité chargée, du fait
notamment de la multiplication des réunions d’information du Comité Central d’Entreprise
et du Comité d’Etablissement Ile de France, la réunion avait été reportée au 22 Avril.
Faute d’avoir reçu une convocation en bonne et due forme pour le 22, de nombreux élus
n’ont pas envoyé leurs questions et la majorité d’entre eux a décidé d’attendre qu’une
convocation pour une date ultérieure leur soit envoyée. Bref, la réunion ne se tiendra fi-
nalement pas le 22 Avril.
Chaque élu s’attendait donc à recevoir une convocation pour la semaine suivante. Il n’en
fût rien. En revanche les élus reçurent un document de la D.R.H précisant que la réunion
ne s’était pas tenue du fait d’un refus de la part des élus  ( ?). D’autre part, ce document
apportait des réponses à une sélection de questions, parmi celles qui avaient été transmi-
ses par les D.P SUD   ! Suite à de tels agissements, un courrier unitaire de protestation
des D.P, contestant le fait d’avoir refusé de se réunir, est envoyé au Directeur des Res-
sources Humaines.



Nous  tenons à rappeler que la réunion des délégués du personnel par l’employeur, au
moins une fois par mois,  revêt un caractère obligatoire (article L.424-4 du code du tra-
vail). La Direction avait toute latitude pour trouver une autre date avant la fin Avril. La
mauvaise volonté évidente du DRH à convoquer cette réunion relève bien d’un délit
d’entrave au bon fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel, et, est
passible d’une condamnation par le Tribunal Correctionnel (article l.482-1). Les peines
encourues sont : une amende de 3750 Euros et un emprisonnement d’un an, ou l’une de
ces deux peines. En cas de récidive la peine peut être doublée !

EN MAI, LA DIRECTION ENTEND FAIRE…CE QUI LUI PLAIT.

Nouveau changement de date de réunion en Mai. La réunion mensuelle des D.P est
convoquée pour le vendredi 20 Mai et fait immédiatement suite aux réunions du Comité
Central d’Entreprise et du Comité d’Etablissement des 18 et 19.

La multiplication du nombre de réunions dans un laps de temps très court ne facilite évi-
demment pas la tâche des élus (déplacements sur les sites pour recueillir les questions,
discussion / rédaction ) d’autant que  les interrogations des salariés quant à la délocalisa-
tion des sites en Ile de France fusent de toute part.
Du coup, les 27 questions recueillies par les D.P SUD seront transmises, il est vrai, avec
un peu de retard (le délai minimum est de 48 heures) au DRH.
Ce dernier prendra prétexte de cela pour n’en retenir…aucune.

A cette occasion, nous rappelons à la Direction qu’elle même respecte, rarement,, le délai
légal maximum  de 6 jours ouvrables (article L. 424-5 du    code du travail) pour  consi-
gner ses réponses dans le registre spécial ou registre  des D.P.
Le non respect de ce délai est  là encore considéré par les tribunaux comme un délit
d’entrave à l’exercice des prérogatives des représentants du personnel ! ! !
Nous saurons nous en souvenir…

UNE ENTREPRISE QUI VEUT RENOUVELER SES SALARIES COMME
D’AUTRES RENOUVELLENT LEUR PARC DE VOITURES !

Lors d’une première réunion avec les organisations syndicales tenue le 20 Mai, la Direc-
tion a proposé un plan d’accompagnement de la mobilité des salariés en Ile de France.
Pour que chaque salarié puisse se faire une idée précise de son contenu, nous l’avons
mis en consultation sur un site intitulé : www.colleguestp@free.fr
Voici un petit extrait définissant l’aide au déménagement pour se rapprocher du futur lieu
de travail à Guyancourt. Il nous semble révélateur du cynisme dont la Direction fait preuve
à l’égard de ses salariés :
  « la direction prendrait en charge ces frais de déménagement dans la limite d’un montant
de 1000 Euros TTC et sur présentation des justificatifs dans les conditions suivantes :
 ° le changement  de domicile du salarié devra lui permettre de diminuer d’au moins 50%
son temps de trajet aller-retour entre le domicile et le nouveau lieu de travail, sans que
cette diminution puisse être inférieure à  45 minutes »

Nous reviendrons en détail sur ces propositions et sur les contre propositions SUD et les
demandes qui sont exprimées par les salariés, d’autant qu’une deuxième réunion est
prévue le 31 Mai.
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