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Le passage en force de Teleperformance dans la mise en œuvre de son projet de restructuration 

sur la société Centre Est (suppressions de postes d’encadrement sur les sites lyonnais et 

franciliens, mobilité forcée et fermetures de sites en Ile de France) vient d’être freiné par le juge 
des référés du TGI de Paris, saisi par le Comité d’Etablissement et 4 organisations syndicales 

(CGT, SUD, FO, CFTC). Les licenciements économiques sont suspendus, dans l’attente du 
jugement sur le fond (audience le 1er décembre). 

 
Teleperformance n’a tenu compte ni des revendications des salariés, ni des observations 
répétées de l’inspection du travail sur la faiblesse des justifications économiques du projet et 

l’insuffisance des mesures de reclassement, n’a eu aucun respect des instances représentatives 
du personnel : le refus de rendre un avis du CE a été contourné en le faisant passer pour un 

avis négatif, les CHSCT n’ont pas été consultés… 
Cette première victoire est le fruit d’une mobilisation forte des salariés, de la 
ténacité des élus et organisations syndicales impliquées dans la mobilisation et le 

recours juridique. 
 

Ce jugement n’est qu’une étape dans la lutte des salariés pour leurs conditions de 
travail et leur dignité. Teleperformance ne se contente pas d’utiliser la crise pour restructurer 

et licencier. Sur tous les sites de l’UES, les pressions sont de plus en plus fortes, l’infantilisation 
bat son plein (comme avec le confinement des postes téléphoniques de l’activité Orange à 
Montigny dans des boites en carton pour éviter des transferts d’appel), les entretiens 

disciplinaires et les licenciements pour faute se multiplient (au point parfois d’alerter les services 
des Assedic !) les droits élémentaires des salariés sont bafoués, les  managers se voient imposer 

de plus en plus de tâches (écoutes, débriefings, statistiques, pointage du moindre incident, plan 
d’action quotidien, etc…), les horaires sont modifiés en permanence, sans respect pour la vie 

personnelle des salariés… 
 
C’est dans ce contexte que reprennent dès demain la négociation des accords de substitution, 

qui doivent remplacer tous les anciens accords collectifs. Là encore les projets de la direction de 
Teleperformance ne peuvent que dégrader les conditions de travail et amplifier le mal être au 

travail : annualisation du temps de travail, rémunération variable conditionnée à l’atteinte des 
objectifs individuels et collectifs, etc…  
 

Dans ces conditions, la CGT appelle au renforcement de la mobilisation, dans l’unité 

la plus large possible, notamment dans la perspective de la journée internationale 
pour le travail décent du 7 octobre. 


