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TÉLÉPERFORMANCE 
 

Leader mondial de solutions de management de la Relation Client à distance  
(Orange, Bouygues Télécom, SFR, IKEA…). 

 

 Sous prétexte de crise mondiale, alors qu’il a dégagé 52,8 millions d’euros de bénéfice 
au 1er semestre 2009, le Groupe Téléperformance mène un large plan  

de licenciements masqués. 

 

En guise de remerciements, Téléperformance propose à ses salariés une délocalisation 
à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux occasionnant des difficultés  
pour se loger, des drames familiaux voire même des actes de désespoir  

tels que ceux cités dans l’actualité. 

 

C’EST INACCEPTABLE !!!! 
 

Les salariés de Téléperformance restent inquiets face à l’augmentation  
des postes créés à l’étranger au détriment des emplois en France. 

 

Comme les autres dirigeants de grands Groupes qui gagnent toujours de l’argent, 
Téléperformance n’a d’autres objectifs que le profit et la rentabilité.  

Pendant qu’ils ferment un à un leurs centres d’appels dans l’hexagone d’autres 
s’ouvrent à l’étranger, comme ce 3ème centre d’appels ouvert récemment en Inde ; 

portant ainsi, une nouvelle fois, atteinte aux emplois des salariés français. 

Si un coup d’arrêt n’est pas donné dans l’immédiat, cet état de fait risque de s’amplifier 
et de toucher d’autres entreprises. Ne restez pas inactifs face à ce démantèlement et 

soutenez-nous dans cette résistance en signant la pétition sur le site : 

http://www.petitionduweb.com/Soutien_aux_salaries_Orange_menaces-4944.html  

Mobilisez vous à nos côtés !!! 

Cela n’arrive pas qu’aux autres,  

Prenez les devants !!! 
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Historique du site de 
Pantin 

1997 

BVRP transfert son centre d’appels  
de Tour Montparnasse à Pantin.  

Les principaux clients sont : 

Wanadoo, Spray, Netgear, Netopia, 
D-Link, waïka9 

2002 

L’activité centre d’appels de BVRP 
est cédée à Techcity Solutions filiale 

de Teleperformance. 

A compter de 2007 le site est peu a 
peu délaissé au profit des sites en 

province. 

Les principaux clients sont : 

Wanadoo puis Orange, Netgear, 
Motorola, D-Link (jusqu’en 2004), 

9online (jusqu’en 2003),  
Tele2 (jusqu’en 2004),  
TeleIR (jusqu’en 2005)  

2009 

1er janvier  

Teleperformance fusionne l’ensemble 
des ses filiales et annonce aux 

salariés  de nouvelles perspectives. 

Les principaux clients sont : 

Orange, Netgear, Motorola 

Mars  

Transfert des techniciens Orange basé à 
Guyancourt sur le site de Pantin pour une 

meilleure cohérence industrielle. 

16 juin  

Teleperformance annonce un Plan 
de Sauvegarde de l’Emploi qui 

menace directement de licenciement 
tous les salariés du site de Pantin. 

7 & 29 juillet, 18,20 & 26 août 

Les salariés du site sont mobilités 
pour manifester devant le siège 

social de l’entreprise à l’occasion des 
CCE et CE. 

LE GROUPE TELEPERFORMANCE 

� 249 centres de contacts dans 47 pays ; 

� 102 000 salariés ; 

� 1,784 milliard d’euro de chiffre d’affaires en 2008 ; 

� 946,7 millions d’euro de chiffre d’affaires au premier 

semestre 2009 soit une progression de 7,6% ; 

� 52,8 millions d’euro de bénéfices au premier 

semestre 2009 ; 

� 37 millions d’euro d’excédent de trésorerie au 

premier semestre 2009. 

Tunisie : 

6000 salariés sur six sites de 
productions à destination du marché 
français.  

2009 création d’une nouvelle entité à 
destination exclusive des marchés 
européens. 

Maroc : 

Deux centres d’appels 
en cours de création 
soit l’équivalent de 
2000 salariés destinés 
principalement au 
marché français. 

France : 

8000 salar iés 
répartis sur 26 
centres. 

Ile de France : 

Fermeture de 3 
centres sur 4. 

Menace sur 440 
emplois sur 928 
(47%). 

PRINCIPAUX LIEUX DE PRODUCTION 

Lyon : 

3 5  p o s t e s 
d ’ e n c a d r em e n t 
menacés. 

200 autres emplois 
en sursis. 
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Historique du site de 
Pantin (suite) 

3 septembre 

Les salariés entre en grève du zèle 
pour dénoncer l’envoi des courriers 
de mobilité alors que le PSE est 

attaqué devant la justice. 

8 septembre 

Manifestation place du Châtelet à 
l’occasion du référé contre le PSE. 

16 septembre 

Manifestation pour interpeller les 
journaliste sur le parvis de France 

Télévision 

17 septembre 

Participation à la manifestation 
interentreprises de la métallurgie.  

Démissions de plusieurs directeurs 
généraux en charge du PSE 

 

Egypte :  

2500 positions de travail 
disponibles soit près de 4000 
salariés pour le marché 
européen (France, Royaume-
Uni, Allemagne) 

 À  DESTINATION DU MARCHÉ FRANÇAIS  

HISTOIRE DE  TELEPERFORMANCE 

� 1978 création de Teleperformance ; 

� 1986 ouvertures des premières filiales à 

l’internationale (Belgique, Italie) ; 

� 2000 création de Techcity Solutions ; 

� 2003 Teleperformance devient le deuxième 

outsourcer CRM mondial ; 

� 2007 Teleperformance devient le premier outsourcer 

mondial ; 

� Janvier 2009 :  fusion des filiales ; 

� Juin 2009 : lancement d’un premier PSE. 



6  

 

Historique du site de 
Pantin (suite) 

22 septembre 

Suspension du PSE par la justice 
dans l’attente du jugement sur le fond 

prévu ay 1er décembre 2009. 

26 septembre 

A la demande de Teleperformance le 
référé contre le CHSCT du site de 
Pantin est reportée au 6 novembre. 

LE PSE EN QUESTIONS

Teleperformance annonce : 

� Une productivité et une qualité de prestation insuffisante en Ile 
de France ; 

� Un désengagement d’Ile de France à la demande d’Orange. 

Pourtant : 

� Les techniciens délocalisés dans le Nord sont ceux qui 
exercent aujourd’hui. Un changement d’air les rendraient-ils 
meilleurs ?  

� Le site de Pantin est le site historique d’Orange pour le 
lancement des nouveaux produits comme la Livebox ; 

� Au mois d’avril Orange choisissait le site de Pantin pour 
expérimenter sa nouvelle interface de dépannage à 
destination des conseillers.    

  

 

 Teleperformance annonce : 

� Un coût des loyers au mètre carré supérieur en Ile de France ; 

Pourtant : 

� Le loyer de Pantin est comparable à celui de Villeneuve 
d’Ascq ; 

� Le loyer de Pantin est inférieur à celui de Guyancourt seul site 
d’Ile de France a resté ouvert.  

  

 

Teleperformance annonce : 

� Un taux d’encadrement trop élevé et un fort turnover ; 

Dans les faits : 

� Teleperformance a refusé le renouvellement des CDD à bas 
salaires  d’où un gonflement du taux d'encadrement et une 
baisse de rentabilité du site ; 

� Teleperformance a reporté ses embauches sur les sites de 
Villeneuve d’Ascq et de Reims pour répondre à l’augmentation 
de l’activité au détriment du site de Pantin. 
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QUESTIONS 

 Teleperformance annonce : 

� Le désengagement des activités Consulting et Développement 
car il ne constitue pas le cœur de métier du Groupe ; 

� Un contexte économique difficile et incertain. 

 Pourtant : 

� Ce secteur a une marge de 40% ; 

� Ces pôles sont uniques en France ; 

� Ces pôles sont une vitrine et une carte de visite pour l’activité 
Centre d’Appels ; 

� Ces pôles sont des rapporteurs d’affaires et de partenariats ; 

� Ces pôles sont sollicités pour le lancement de nouveaux 
produits par les clients (BBox, DartyBox, nouvelle Livebox , 
….). 

 

 

Teleperformance annonce : 

� La possibilité pour les salariés licenciés d’être reclassés ; 

Dans les faits : 

� Les postes proposés sont majoritairement basés à l’étranger 
(Philippines, Roumanie, Inde, …) ; 

� Pour les postes en France, la majorité des postes proposés 
représente un déclassement pour les cadres concernés. 
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LE PSE EN QUESTIONS
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Off-shore

 Teleperformance annonce : 

� Une mobilité ou une affectation pour plus de 340 salariés ; 

Dans les faits : 

� Les mesures d’accompagnement de la mobilité sont nettement 
insuffisantes ; 

� Les mesures d’accompagnement visent à décourager les 
salariés et à transférer les emplois en Tunisie et au Maroc où 
les coûts salariaux sont 4 fois moins chers. 

 

 

Teleperformance annonce : 

� Être de bonne foi ;  

 Dans les faits : 

� Le PSE a été lancé le 16 juin à la veille des congés estivaux 
(des salariés, des élus, de la DDTE, ...) ; 

� Les demandes de reports des consultations des instances CE 
et CCE formulées par les élus ont été rejetées ; 

� Le refus de la consultation des CHSCT des sites concernés ; 

� « L’oubli » de renouvellement du contrat de rattachement à un 
organisme de Médecine du Travail du site de Pantin de janvier 
à juillet 2009. 
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QUESTIONS 

Depuis 2000 Teleperformance accroît sa part de salariés en off-shore au 
détriment de l’emploi en France. 

A compter de l’an 2000 Teleperformance ouvre un centre en Tunisie tous les deux ans faisant passé son 
nombre de positions de travail off-shore de 550 positions en 2000 à 4200 en 2008 soit 6000 salariés 
aujourd’hui. 

A ces positions s’ajoutent  jusqu’à 2500 positions disponibles en Egypte. 

En 2010 Teleperformance ouvrira 2 centres de contacts au Maroc soit de l’ordre de 1000 positions 
supplémentaires pour le marché français. Parallèlement, le nombre d’emplois basés en France diminuera. 

Ainsi si la fusion des filiales du groupe dans une seule UES donne l’illusion d’un maintien de la présence des 
effectifs situés en France à hauteur de 60% contre 48% en 2008 pour Teleperformance France, c’est bien, 
compte tenu des menaces sur les emplois français une décroissance forte de la part des emplois en France 
que Teleperformance engage. 

Ainsi de plus en plus de données confidentielles (numéro de carte bancaire, numéro de compte, adresse IP, 
...) passent de l’autre côté de la Méditerranée sans aucune garantie pour le citoyen puisque hors de la 
juridiction française. 

Aujourd’hui des téléconseillers tunisiens vont dépannent sur Internet, sur la téléphonie mobile, vous vendent 
des fenêtres ou des salles de bains. 

Dès demain, sommes-nous prêt à ce que des téléconseillers tunisiens et marocains nous renseignent et 
nous dépannent pour la déclaration de revenus ou nous répondent à la ligne Info-Emploi-Service ? 

2010 (pévisions)

Malgré les affirmations de la direction, à la lecture de ces faits, les 
salariés du site de Pantin seraient tentés de croire que la décision de 
fermeture du site a été prise dès la fusion voire dans la phase 
préparatoire de cette dernière. 

Depuis l’annonce du PSE, Teleperformance laisse la qualité de 
gestion et les conditions de travail des salariés se dégradées de mois 
en mois. De nombreux salariés sont poussés au désespoir. Face au 
mépris de Teleperformance, et pour suivre Orange son donneur 
d’ordres, les salariés pourraient croire que la Direction attend des 
suicides pour redresser la barre. 

 

Confirmant les constats de l’Inspection du 
Travail, le 22 septembre la justice a suspendu le 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi élaboré par 

Teleperformance pour des manquements graves 
dans son élaboration. 

 

Les salariés restent mobilisés et attendent avec 
confiance le jugement sur le fond dont 

l’audience est fixée au 1er décembre 2009. 
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Frédéric - 40 ans - Coordinateur Qualité - 8 ans d’ancienneté 
« Je suis entré à BVRP comme Technicien support pour Wanadoo 
puis pour 9online (actuel SFR)  nouveau fournisseur d’accès à 
Internet. J’ai vraiment apprécié le contact avec les clients même s’il 
est vrai, qu’en fin de journée, lorsque le quarantième client a du mal à 
trouver le bouton droit de sa souri il était difficile de garder son 
dynamisme et son enthousiasme. 

Devenu formateur sur l’activité Tele2, j’ai transmis mon savoir 
technique, ma passion pour le métier et mon savoir faire relationnel 
aux nouveaux arrivants. 

Responsable Qualité Formation puis Coordinateur Qualité, j’ai 
continué à m’investir pour que, sans cesse, nous fournissions aux 
client de nos clients une assistance efficace, dynamique et cordiale. 

Malgré les échos négatifs que j’avais de Teleperformance et de ses 
méthodes de management, j’ai cru comme à la bonne foi des 
Dirigeants de Teleperformance France que l’arrivée dans le groupe 
Teleperformance serait une opportunité de carrière.  

Confirmant ses pratiques de moins-disant social, c’est un PSE de 
PME au bord du dépôt de bilan, que Teleperformance largement 
bénéficiaire et groupe multinational, veut mettre en œuvre au dépend 
de salariés qui ont fait sa richesse. 

ILS TÉMOINGNENT 

Hicham - ans - Technicien - ans d’ancienneté 

Je suis entré a TP suite à une année de chômage , l'ANPE m'avait 
obligé à faire leur atelier de recherche d'emploi et sur le journal 
recrut.com j'ai répondu à une annonce qui m'a donné un contact 
immédiat avec un DRH de TP. J'ai travaillé pour Wanadoo câble rue 
Danton à Malakoff, dans le bâtiment de France Telecom Câble. Trois 
ans plus tard Wanadoo câble était vendu a Numericable et nous 
avons été transférés au Kremlin Bicêtre dans le bâtiment de TP. C'est 
là que j'ai fait connaissance avec la politique des dirigeants de 
Teleperformance. Au bout de quatre mois nous avons été mutés à 
Montreuil toujours pour Numericable dans des conditions 
désastreuses. Nous avons été mis sous les ordres non pas de 
Numericable basé a Lyon mais de TP Tunis. : la galère !!! Les 
méthodes de travail se sont dégradées.  

Nous avions eu un nouveau challenge la VoIP de Numericable. A 10 
nous avons monté l’assistance et trouvé tout les bugs possibles et 
leurs solutions. Nous faisions plus de remontées d’incidents que les 
200 personnes basées à Tunis. 

Numericable Lyon était content de notre travai. Cependant 
l’assistance s’est terminée pour motif économique et Tunis repris le 
tout. 



11  

 

 

 DE LEUR HISTOIRE 

Qu'avons-nous eu pour notre travail ? 

Rien ?  

Un geste de TP ? 

Non, rien.  

La haine a grandit au fur et à mesure alors je suis rentrer dans le 
syndicalisme.  

Nous avons été mis sur Orange ADSL après seulement 3 jours de 
formation. 

Après quelques mois, une nouvelle directrice est venue ainsi qu'une 
RH, elles voulaient que l'on deviennent commercial pour Bouygues 
sous prétexte que c'est du technique de renter les codes puk des 
clients.  

Nous avons é té  au t r ibuna l  e t  i l s  perd i ren t . 
alors nous sommes resté sur Orange ADSL avec pour donneur 
d'ordre TP Tunis . 

Nous furent à nouveau tunisiens.  

Les conditions se dégradèrent et les superviseurs jouèrent le jeu de 
TP: harcèlement etc.. 

Des négociations licites entre la direction et les techniciens 
commencèrent. Ceux qui acceptèrent devait renter chez eux pendant 
2 mois en abandon de poste et quand ils seraient convoqués TP leur 
remettrait leur lettre de licenciement et leur chèque de départ. 

Nous étions 120 nous furent 50 en moins de 6 mois.  

En juin 2008 on nous annonce le déplacement à Guyancourt pour le 3 
aout. Après expertise du CHSCT nous partîmes le 27 novembre 2008. 

A peine trois mois après, le 27 février on nous transférait à Pantin 
pour y exercer sur Orange ADSL également.. Là nous avons été sûr 
que si TP nous envoyait là bas c’est parce que TP avait la volonté de 
fermer Pantin.  

La suite de l'histoire vous là connaissez, les malheurs des techniciens 
de TP continuent. 

Solange - ans - Technicienne - ans d’ancienneté 
Teleperformance est une société de services spécialisée dans les 
plateformes téléphoniques. 

Sur le site de Pantin, son principal client est France Telecom Orange. 
Aujourd’hui, malgré 52 millions de bénéfices réalisés sur le premier 
semestre 2009, la société licencie avec des méthodes de patrons 
voyous, jugez-en par vous-mêmes : sans consulter les syndicats, le 
CHSCT, et en s’appuyant sur une consultation cavalière du Comité 
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ILS TÉMOINGNENT 

Central d’Entreprise. 

Teleperformance a déjà réduit de près de 80% les effectifs en 
appliquant de sales méthodes sur les salariés qui vont de la simple 
pression à la démission jusqu’au harcèlement abusif de poste. 

Ainsi, rien que pour l’opération Orange, la société Teleperformance 
est passée de 750 techniciens conseils et téléconseillers à 80. Tous 
sont en majorité des abandons de postes . 

Aujourd’hui, après la fusion des filiales, nous sommes employés par 
Teleperformance Centre Est. Sur le site de Pantin nous sommes une 
centaine qui avons reçu un courrier pour le moins étrange daté du 
2/09/2009. Par ce courrier, la société Teleperformance Centre Est, 
nous informait d’une délocalisation dans le Nord à Villeneuve d’Ascq.  

Alors que le Tribunal de Grande Instance de Paris a été saisi en 
référé pour non consultation du CHSCT dans les procédures en 
cours et que le verdict du tribunal qui a siégé le 8/09/2009 a été mis 
en délibéré pour le 22/09/2009 nous donnant gagnant, la société 
Teleperformance veut, par ce courrier et sans attendre, prendre les 
devants. 

C’est de la provocation pure et simple ! 

Une provocation de plus ! 

Nous ne voulons pas de ces affectations ou mutations farfelues. 
Nous ne voulons pas de ces licenciement injustes et injustifiés ! 

Nous voulons garder nos emplois ! 

Franck - 44 ans - mariés, 1 enfant - Technicien - 8 ans 
d’ancienneté 

J’ai un Bac+4 et cela fait plus de vingt ans que je travaille dont les 
huit dernières années à Teleperformance. Actuellement sur le site de 
PANTIN (93), je suis Technicien Conseil Internet ; je prends en 
charge les appels téléphoniques techniques venant des clients 
utilisateurs du donneur d'ordre "ORANGE - FRANCE TELECOM". 
J’ai  travaillé pour différents donneurs d'ordres (Wanadoo, 1013, Est-
Vidéo, France Telecom Câble et Numericable). Je n'ai jamais pu 
évoluer professionnellement et mon salaire encore moins (environ 
1.100,00 €/mois), pourtant ma hiérarchie directe m’a toujours félicitée 
pour mon professionnalisme !!  

Pour exercer mon travail, mon employeur m’a changé huit fois de 
sites en huit ans, toujours dans la Région Ile-de-France. Maintenant, 
le PSE de TELEPERFORMANCE me propose une délocalisation à 
VILLENEUVE-D'ASCQ (59) sans s'occuper des problèmes familiaux 
et économiques que cela engendrent.  

Pour moi, aucun doute, il s'agit bien d'un licenciement "qui ne veut 
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 DE LEUR HISTOIRE 

John - 39 ans - marié, 1 enfant - Technicien -  8 ans 
d’ancienneté 

Embauché chez Teleperformance Montparnasse à Paris fin juin 
2001, j’ai appris le métier de technicien conceil internet pour les 
activités du bas débit et les débuts de l’ADSL chez Wanadoo (actuel 
Orange).  

Le centre a fermé en 2003 et j’ai accepté un reclassement à Techcity 
Solutions, filiale de TP, sur le site de Pantin en mars 2003 pour 
diverses activités : Télédéclaration des impôts, Tele2 et actuellement 
l’activité d’expertise Orange et ce durant plus de six ans. Après, il y a 
eu la fusion de la boite avec TP et l’annonce du plan de sauvegarde 
de l’emploi, tout çà en 2009. 

Depuis cette annonce alors que l’entreprise fait des bénéfices et que 
la Direction ne tient pas compte du constat de carence du plan établi 
par l’inspection du travail, j’ai en moi beaucoup de révolte envers les 
dirigeants et psychologiquement, c’est dur à accepter pour moi et ma 
famille. Je vis au quotidien un mal-être et de l’angoisse pour l’avenir. 

J’aime mon métier et c’est pour cela que je me battrai jusqu’au bout 
pour le maintien de mon emploi sur le site de Pantin contre ces 
licenciements « déguisés ». Personnellement, je refuserai la mobilité 
à Villeneuve d’Ascq à plus de 200 kilomètres de mon domicile car 
cela affectera toute ma famille moralement et psychologiquement. 

Par exemple ma femme devant retrouver un emploi par ses moyens, 
devoir imposer une rescolarisation de mon fils de 12 ans en cours 
d’année dans un autre collège et surtout 
retrouver un logement à moindre coût 
(donc plus de galères). En gros, on me 
demande de tout foutre en l’air sur mon 
vécu en Ile de France depuis plus de 15 
ans, c’est inacceptable et je préfère me 
battre jusqu’au bout pour nos emplois. 

Si vraiment, au bout du combat, le centre 
devait  être amené à fermer 
définitivement, je demanderai à partir 
dignement avec une enveloppe plus 
conséquente que le minimum légal que 
l’employeur me proposera, à cause des 
préjudices moraux et familiaux subis. 

pas dire son nom" !!  

Je me pose la question : "Si jamais, j'accepte cette délocalisation, qui 
me dit que dans six mois, il n'y aura pas une autre délocalisation ou 
plus simplement un licenciement sec ?". 
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ILS SOUTIENNENT LE COMBAT

� Les salariés des autres sites du groupe ; 

� Les maires et les collectivités locales des sites concernés par la 
fermeture (Pantin, Montigny) ; 

� Le Président de la Région Ile de France Jean-Paul Huchon ; 

� Le NPA ; 

� Lutte Ouvrière. 

Pour soutenir les salariés en lutte, signez et faites signer la pétition en ligne :  

http://www.petitionduweb.com/Soutien_aux_salaries_Orange_menaces-4944.html 

Olivier BESANCENOT 
porte parole du NPA 

Alain PERIES 

Adjoint au Maire de Pantin 

Arlette LAGUILLER 
ancienne porte parole  
de Lutte Ouvrière 

Jean-Paul HUCHON Président 
de la Région Ile de France 
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 COMBAT DES SALARIÉS MENACÉS 

 

Claude BARTOLONE 
Député de la Seine-Saint-Denis 
Président du Conseil général 

 

 

 

 

Suspension du plan social de Téléperformance : 

Claude BARTOLONE salue la décision de la justice 

En juin dernier, la société Téléperformance annonçait la fermeture de 
plusieurs sites, dont celui de Pantin, 500 suppressions de poste et la 
délocalisation forcée de centaines d’autres. La justice vient de 
suspendre le plan social que voulait imposer la direction. 

Dès le début de l’été, j’avais dénoncé les licenciements déguisés que 
préparait Téléperformance, géant français des centres d’appel, sous-
traitant de grands opérateurs télécom. 

Malgré les bons résultats de l’entreprise, les ouvertures de 
succursales dans les pays à faible coût de main d’œuvre se 
multiplient. Dans le même temps, les salariés en France sont victimes 
de décisions méprisant leur dignité. Sous peine de licenciements, 
certains ont dû accepter jusqu’à trois mobilités en l’espace de 
quelques mois, sans aucune garantie de garder leur emploi. 

Après l’annonce de la restructuration, les syndicats se sont mobilisés 
tout au long de l’été et ont demandé à la justice d’intervenir dans ce 
conflit. Une décision en référé rendue cet après midi leur a donné 
raison et a suspendu l’envoi des lettres de licenciements et de 
mobilité forcée. 

C’est le résultat de l’âpre combat mené par les syndicats et un 
véritable ballon d’oxygène pour les salariés. 

La justice devra se prononcer sur le motif économique et le contenu 
social du plan le 1er décembre prochain. 

Une fois encore, je déplore que de trop nombreuses entreprises 
profitent de la crise pour faire aboutir leurs projets de restructuration 
depuis longtemps dans les cartons et exploitent la désespérance des 
salariés sommés de déménager au gré des délocalisations et 
relocalisations. 

J’apporte mon soutien aux revendications des salariés de 
Téléperformance qui refusent la destruction de leurs emplois et 
attendent de la direction un vrai dialogue sur l’avenir de l’entreprise. 
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VISITE DE JEAN-PAUL HUCHON 

Michel LAUGIER 

Maire de Montigny le Bretonneux 

Roger CALDABERT 

Président de la communauté 
d’agglomération de Saint-Quentin 

en Yvelines 

AFP 23/09/08 - Le président de la région Ile-de-France, Jean-Paul 
Huchon (PS), a fait jeudi quatre propositions pour protéger les 
salariés de l'entreprise Teleperformance (centres d'appel) menacés 
par un plan social, a-t-on appris auprès du conseil régional. 

Le plan social de l'entreprise prévoit la fermeture de trois des quatre 
sites franciliens (Paris 15e, Montigny-le-Bretonneux dans les 
Y v e l i n e s  e t  P a n t i n  e n  S e i n e - S a i n t - D e n i s ) . 
Selon M. Huchon, 475 salariés sont menacés : aux 157 emplois 
supprimés s'ajouterait un plan de mobilité qui toucherait 318 
salariés en Ile-de-France. 

A la sortie de sa rencontre avec la direction et les salariés du site de 
Montigny, il a annoncé la mise à l'étude par la région d'un 
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 PAUL HUCHON SUR LE SITE DE MONTIGNY 

 

Jean-Paul HUCHON 

Président de la Région 
Ile de France 

Alain PERIES 

Adjoint au Maire de 
Pantin 

renforcement des aides à la mobilité ainsi que le financement par le 
conseil régional d'un audit indépendant sur les conditions de travail 
des salariés de Téléperformance. 

M. Huchon a fait également part de sa volonté de rendre éligible la 
filière "relation clients" à la convention de "sécurisation des parcours 
professionnels et de consolidation de l'emploi en Ile-de-France". 
Il va aussi organiser une table ronde sur l'avenir de la filière "relation 
clients" en Ile-de-France, regroupant l'ensemble des acteurs 
(donneurs d'ordres, sous-traitants, salariés, services de l'Etat, élus 
locaux). 

M. Huchon a réaffirmé "la nécessité de mettre en place une sécurité 
sociale professionnelle qui offre aux salariés une 1ère, une 2ème 
voire une 3ème chance dans leur vie professionnelle". 
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REVUE DE

La juge des référés, qui avait examiné le cas le 8 septembre, a 
ordonné "la suspension du projet de redéploiement du dispositif de 
production [...], ainsi que du projet de plan d'aide à la mobilité des 
salariés et de sauvegarde de l'emploi" (PSE ou plan social) "jusqu'à 
ce qu'intervienne l'un des deux événements suivants: la décision sur 
le fond (du TGI) et/ou la reprise intégrale de la procédure de 

consultation du comité d'établissement 
de Teleperformance Centre-Est après 
organisation de la consultation des 
CHSCT à l'initiative de l'employeur et 
l'achèvement de cette nouvelle 

procédure". Il est fixé une astreinte de 5.000 euros par salarié qui 
verrait son contrat de travail modifié ou se ferait licencier pendant le 
délai de la suspension. 

23/09/2009 

La presse se fait l'écho ce matin de la suspension du plan 
social de Teleperformance Centre-Est, filiale du groupe de 
centres de contacts dédiés à la gestion de la relation client 

Teleperformance. Le Tribunal de grande instance de Paris, saisi en 
référé par le comité d'entreprise et des syndicats, aurait en effet 
ordonné mardi la suspension du plan social annoncé en juin 2009.  

23/09/2009 

Teleperformance : le tribunal de Paris suspend le plan 
social. 

23/09/2009 

Le tribunal de grande instance de Paris a ordonné mardi la 
suspension du plan social de Teleperformance (+0,63%) Centre-Est, 

filiale concernée par un plan de 
restructuration. Selon les syndicats et le 
CE, le projet concerne 700 postes en 
incluant des mobilités au sein de l'Ile-de-
France. 

23/09/2009 
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DE PRESSE 

En février 2009, le Président Directeur Général de Téléperformance 
annonçait d’ailleurs : qu’« Il s'agit d'un regroupement qui ne porte 
pas conséquence sur l'emploi. Dans les années passées, nous 
avons déjà effectué des rapprochements (Pronytel, Infomobile, au 
niveau régional...). A chaque fois, l'opération a été 
porteuse d'emplois et de croissance. Aujourd'hui, c'est 
exactement la même chose, mais en plus grand». Dans la 
même période, le groupe augmente son chiffre d’affaires 
du 1er semestre 2009 de + 7,6 %. « Téléperformance : LA 
SOCIÉTÉ DÉPASSE SES OBJECTIFS DE 
CROISSANCE AU 1ER SEMESTRE. Le groupe de centres d'appels 
dépasse ainsi les objectifs qu’il s’était fixés en mai lors de la réunion 
financière» les magazines spécialisés. 

09/09/2009 

« Ce qu’on attend de la justice, c’est qu’elle stoppe le massacre », 
expliquait hier Salim Baba-Aissa, jeune salarié de Teleperformance 
sur le site de Pantin et délégué FO. Le « massacre » en question, 
c’est le plan social décidé à la mi-juin par la direction 
du géant français des centres d’appels. Malgré de 
bons résultats financiers, le groupe, qui emploie 8 
500 salariés en France, a décidé d’en supprimer près de 500, 
essentiellement sur les sites franciliens de Pantin, Montigny-le-
Bretonneux et de Paris 15e arrondissement. Une partie par plan 
social classique, une autre par propositions aux salariés de 
« mobilités » inacceptables vers des sites distants de 100 ou 200 
kilomètres, qui déboucheront aussi sur des licenciements pour refus 
de mutation. 

9/09/2009 

A r r ê t  a u  p l a n  s o c i a l  c h e z  T e l e p e r f o rma n c e 
JUSTICE . La décision du TGI : une « victoire d’étape ». 

Malgré de bons résultats financiers, la direction du géant français 
des centres d’appels (8 500 salariés) a décidé à la mi-juin de mettre 
en place un plan social comprenant la fermeture de trois sites 
franciliens. Près de 500 emplois sont menacés dans 
un souci de rentabilité, la grande majorité se trouvant 
confrontés à des mutations internes inacceptables. 
Pour l’heure, « on doit poursuivre la mobilisation. Le 
plan n’a pas été annulé mais simplement suspendu », commente 
Éric Dufaud, délégué syndical SUD PTT de Pantin. 

23/09/2009 
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REVUE DE

"Nous sommes scandalisés d'entendre qu'un projet qui impacte 700 
postes (en incluant des mobilités au sein de l'Ile-de-France, ndlr) 
n'aura pas d'incidence sur les conditions de travail", a argué Me 
Revel, rappelant les trajets supplémentaires pour les salariés mutés. 

8/08/09 

Eric Dufaud, délégué syndical Sud 
chez Téléperformance, venu 

apporter son soutien « à tous les PSE », tempère. « C’est une belle 
mobilisation, et ce n’est qu’un début, même s’il serait temps de 

lancer un mouvement national ». 

17/09/2009 

Le représentant de SUD, Issam Bouafi, a de 
son côté renchéri en accusant la direction de 
« vouloir boucler son plan social pendant les 
vacances ». « Ils veulent supprimer des 

emplois, a-t-il déploré, alors qu’ils gagnent de l’argent. » 

19/08/2009 

Le conflit persiste chez Teleperformance 

Une centaine de salariés de Teleperformance France, dont le plan 
de restructuration prévoit la fermeture de trois sites, se sont 
rassemblés hier devant le siège de l’entreprise, à Paris, où se 

déroulait un comité central d’entreprise. « La 
direction veut passer son projet en force et a 
l’intention d’imposer son avis sur le volet social 
afin de lancer les procédures de licenciements 

et les mutations dès septembre », déplore Sonia Porot, déléguée 
centrale CGT. La mobilisation devrait se poursuivre demain, jour du 
comité d’entreprise. 

27/08/2009 

Comme lors des deux précédents rassemblements, les salariés de 
Teleperformance dénoncent un plan annoncé 
en juin qui prévoit la suppression de 157 
postes et la mobilité de 318 salariés d'Île-de-

France vers Orléans et Villeneuve-d'Ascq. 

19/08/2009 
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"Micheline, 42 ans, de 
Montigny, n'ira pas à 
Orléans.  El le vient 
d'emménager,et , pour y 

aller, "cela (lui) ferait quatre heures de transport au minimum par 
jour !"L'intersyndicale CGT-CFDT-FO-CGC-CFTC-SUD réclame 
"le maintien de l'emploi et des sites". "Teleperformance se porte 
bien", souligne Mme Porot. Le groupe vient d'annoncer un chiffre 
d'affaires de 946,7 millions d'euros au premier semestre (+ 7,6 %) 
et s'attend à un bénéfice net de 120 millions d'euros en 2009. 

08/08/2009 

Journal de 13h du 
29/07/2009 

Le Grand Direct du 
18/08/2009 
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Les salariés 
demandent 

l’arrêt du PSE, 
et le maintien 
des sites et 
des emplois. 
Retrouver l’actualité du combat des salariés de 

Teleperformance sur : 

http://tp-infos.blogspot.com  

http://www.teleperforation.info 


