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PROFITEZ DE L’ETE TP, LA LIQUIDATION DU
STOCK DE SALARIES BAT SON PLEIN ! ! !
Le Plan de Licenciement mis en place par la Direction avec l’aide des syndicats sy-
nergiques signataires de l’Accord de Mobilité est maintenant entré en application.
Comme à l’habitude, un certain nombre de rumeurs circulent concernant notam-
ment les suites des refus d’affectation à St Quentin en Yvelines ou à Montreuil.
Un certain nombre de questions nous sont remontées via les délégués du person-
nel.
Comme à son habitude aussi, la Direction pratique la rétention d’informations et se
refuse à communiquer aux salariés sur leurs droits en matière : d’accès à une for-
mation, à une mobilité sur un autre site de Teleperformance France ou une filiale et
sur les possibilités en matière de logements sociaux disponibles à la location dans
les communes situées entre Paris et St Quentin / Guyancourt.

Pour clarifier les choses, nous répondons donc ici aux questions les plus souvent
posées par les salariés ayant d’ores et déjà signifié leur refus d’affectation, ayant
passé un entretien préalable à licenciement ou ayant déjà même reçu leur lettre de
licenciement.

Question  : Un salarié peut-il être dispensé d’effectuer sa période de
préavis ?
1- Oui, sur simple décision de l’employeur. Dans ce cas, le salarié est payé par

l’employeur pendant toute la durée de son préavis.
2- Oui, sur demande du salarié et après acceptation de la part de l’employeur.
Mais dans ce cas, l’employeur ne paie pas le salarié pendant cette période, et les ASSE-
DIC considèrent que le droit à indemnisation ne prend effet qu’au terme des 2 mois de la
période de préavis.

Question  : Comment et où doit s’effectuer le préavis ?
Le préavis doit obligatoirement exécuté aux mêmes conditions et sur le lieu de travail où
le salarié exerçait son activité au moment de son licenciement.
Ces dispositions sont confirmées par de nombreux arrêts de la cour de cassation sociale.



Ainsi, des arrêts du 17 Novembre 1965, du 10 Octobre 1990 et du 5 Octobre 1999
N°3386  P précisent que : « même la fermeture de l’entreprise ne libère pas l’employeur de
cette obligation » ou  que : «  il (l’employeur) ne pourrait non plus modifier les tâches
confiées au salarié en lui imposant : soit  un travail au- dessous de ses fonctions sauf s’il
s’agit de modifications mineures des fonctions dues à la nécessité (liquidation de
l’entreprise)
Soit d’effectuer un préavis dans un autre établissement » (Cassation.sociale n°97-42 302).

Dans le cas présent, ce ne sont bien évidemment pas les salariés qui ont choisi de fermer
l‘établissement du Kremlin Bicêtre !  Ils ne peuvent en subir les conséquences.

Il s’en suit que des salariés travaillant actuellement au Kremlin Bicêtre et qui signifieront
leur refus avant la date prévue d’affectation à St Quentin et seront en conséquence licen-
ciés pour « cause réelle et sérieuse » selon l’Accord de Mobilité, devront effectuer la tota-
lité de leur préavis sur le site du Kremlin Bicêtre.
Si la Direction de Teleperformance ne peut satisfaire à cette obligation, elle se doit de dis-
penser le salarié d’effectuer son préavis et continuer à verser son salaire.

Question 3 : Qui a droit à une indemnité de licenciement ?
Tout salarié licencié pour « cause réelle et sérieuse », et ayant 2 ans d’ancienneté dans
l’entreprise, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement.

Question 4 : Comment est calculé son montant ?
Il est calculé sur la totalité des années de travail effectuées.
Il est équivalent à 1/10ème du salaire brut mensuel (primes comprises) par année
d’ancienneté.
Il est équivalent à 1/10ème + 1/15ème du salaire brut mensuel par année d’ancienneté à
partir de 10 ans d’ancienneté.

Question 5 : Jusqu’à quelle date peut-on bénéficier des dispositions
prévues par l’Accord de Mobilité  ?
Toutes les dispositions sont en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2005.
Un salarié peut donc accepter son affectation aujourd’hui pour St Quentin et décider en-
suite seulement qu’il ne veut, ne peut, pas continuer son activité sur ce site.
Tenant compte de la durée du préavis de 2 mois suite à licenciement, la date limite pour
signifier sa décision de refus d’affectation est le 31 Octobre 2005.

Question 6 : une plaquette du Comité d’Entreprise éditée sur papier
glacé vantant les mérites de l’accord de licenciement et  faisant l’éloge
de la Direction peut-elle être financée par la Direction et envoyée sans
accord du dit Comité  d’Entreprise ?

La réponse est : NON ! à moins de transformer les I.R.P en IR-PDG ! ! !
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


