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           Paris, le  27 Juin 2005

ILS ONT SIGNE UN ACCORD DE
 LICENCIEMENT !

SUD a fait connaître son opposition à la logique de la délocalisation en Ile de France dès
que le projet, documents  à l’appui, a été communiqué aux représentants du personnel
élus au C.C.E,  puis au C.E d’Ile de France.
Considérant que ce projet comportait une menace certaine pour l’emploi du fait du choix
par l’entreprise d’un site éloigné situé dans l’ouest francilien, nous avons essayé à plu-
sieurs reprises, mais en vain, d’obtenir un vote des élus C.E permettant de désigner un
expert chargé d’évaluer toutes les conséquences négatives de ce projet pour les salariés.
Les élus  F.O, ceux des listes « indépendantes «  Agents de Maîtrise et Cadres, soutenus
par le Responsable Syndical CFTC, ont fait preuve d’un soutien sans faille à la direction
tout au long des réunions du C.E Ile de France.
A la demande des représentants du personnel au C.C.E où, rappelons le, SUD n’est pas
présent et suite aux mise en garde de l’Inspection du Travail sur l’impossibilité de com-
mencer les affectations dès la mi Juillet, une proposition de discussion d’un accord de
mobilité avec les organisations syndicales a vu le jour.
 A défaut de pouvoir contraindre l’entreprise à faire des choix humainement et écologi-
quement positifs en déménageant par exemple ses sites de production sur l’est parisien,
nous avons participé aux trois séances de négociation afin d’y faire valoir l’intérêt des sa-
lariés :
 -  La première de nos exigences était que tous les salarié(e)s de tous les sites, y
compris ceux envoyés en délégation, soient, avant toute chose, consultés et puis-
sent choisir  leur affectation.
- Notre seconde demande consistait à favoriser les possibilités de déménagement
pour tous les salariés qui le souhaiteraient, et pas uniquement pour les 15 cadres
recensés initialement par la Direction
- Notre troisième revendication concernait l’attribution d’une compensation finan-
cière progressive, avec un minimum de 760 Euros, à tous les salarié(e)s qui subi-
ront une  augmentation du temps de transport, et ce,  à partir d’un seuil de 20 minu-
tes aller / retour.
- Enfin, notre objectif était d’aboutir à ce que les salariés qui refuseraient toute af-
fectation bénéficient des dispositions les plus favorables en cas de licenciement.
- Nous avions aussi demandé que le suivi d’un réel accord de mobilité soit prolongé
jusqu’au 31  Décembre 2006.



A toutes ces demandes, la  Direction a opposé son refus. Elle a finalement soumis à si-
gnature des organisations syndicales une 4ème version d’un document qui comporte tou-
jours une condition inacceptable. En effet, on peut y lire à l’article 4 : «  En cas de refus
d’affectation qui entraînerait une procédure de licenciement, les salariés concernés
par celle-ci auront la possibilité, au cours de leur entretien préalable, d’exprimer le
souhait d’être affectés ou mutés sur un autre site appartenant à Teleperformance
France  ou aux différentes société du groupe » et d’ajouter : « Ces différentes opéra-
tions  devront être menées dans le délai légal prévu entre l’entretien préalable et la
notification de licenciement. ».

Le 15 Juin, 4 organisations syndicales CFTC, CFDT, C.G.C et F.O, minoritaires en
nombre de voix aux élections professionnelles de Juin 2004, ont répondu OUI à la
Direction.
Ces syndicats étaient d’ailleurs prêts à tout signer puisqu’ils n’ont même pas atten-
du que les conclusions du Cabinet d’expertise SYNDEX, celui qu’ils avaient pour-
tant choisi, soient rendues !
En réalité, ces organisations n’ont pas signé un Accord de Mobilité, elles ont signé
un Plan de Licenciement au rabais avec la Direction  ! ! !

QUE FAIRE MAINTENANT ?

L’encre des stylos des signataires avait à peine séché que la Direction faisait partir les
premières lettres d’affectation avec effet aux 5 ou 15 Septembre, et ce, alors même que la
Commission de Suivi ne s’était même pas encore réunie !

- Chaque salarié(e) doit pouvoir consulter cet accord, c’est pourquoi SUD demande que
la Commission de Suivi, en accord avec les élus C.E, prenne en charge l’envoi de
l’accord à l’ensemble des salarié((e)s d’Ile de France. D’ores et déjà nous le mettons
en ligne sur le site : http : // colleguestp.free.fr

- Chaque salarié(e) doit pouvoir émettre un souhait d’affectation auprès de la Commis-
sion de Suivi. Nous invitons donc tous les salariés impactés, y compris ceux de Mon-
treuil qui pourraient être intéressés par une affectation sur Guyancourt,  à contacter
l’élu SUD représentant le C.E Ile de France à la  Commission de Suivi.

- Chaque salarié(e) qui fera le choix de refuser toute affectation sur Guyancourt ou sur
Montreuil  s’exposera à un licenciement « pour cause réelle et sérieuse » et partira
sans réelle indemnisation. La date limite fixée par l’Accord de Mobilité   pour faire
connaître sa décision est le 31 Décembre, donc en réalité le 31 Octobre, sachant qu’il
y aura  obligation d’effectuer le préavis de 1 ou 2 mois suivant son ancienneté.

La Direction, appuyée par ses syndicats d’accompagnement, ayant refusé lors de la ré-
union du Comité d’Entreprise tenue le 23 Juin de fournir à la Commission de Suivi la liste
des salarié(e)s  « relocalisé(e))s », nous invitons tous les salarié(e)s se positionnant pour
un refus d’affectation à contacter les Délégués et  représentants SUD et à laisser leur
contact sur le site indiqué plus haut.

IL FAUT SE COORDONNER, SE MOBILISER ET PREPARER LA RIPOSTE !

Contact des délégués syndicaux SUD et représentants SUD:
Jeanne Delarocque : 06 22 82 35 45                                      Issam Baouafi : 06 60  52 84 72

Kyvan Saadatjoo : 06 27 36 62 88


