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L’ampleur du mouvement contre le projet de fermetures de 3 sites en Ile de France, avec comme 
conséquence, le licenciement de 157 salariés, une mobilité forcée de près de 400 salariés, toujours en 
IDF et 35 suppressions d’emploi sur le bassin lyonnais, ne fait que s’intensifier. 
Depuis le 31 août, des salariés de Montigny le Bretonneux, ont décidé d’occuper les locaux de leur site, 
et y ont passé 4 nuits. Ceux qui doivent être transférés à Guyancourt se mobilisent aussi pour leurs 
conditions de travail, notamment face au début de la mutualisation des activités. 
 
Le 2 septembre, l’ensemble des salariés de Montigny ont cessé le travail et rejoint les collègues du site 
de Guyancourt. De leur côté 100% des salariés du site de Pantin, ont cessé le travail dans l’après-midi. 
 
Tous ces salariés restent mobilisés contre une direction qui traite ses salariés comme quantité 
négligeables et passe en force. Non seulement en faisant d’un refus unanime de voter un « avis 
négatif », mais aussi en envoyant les lettres de mobilité et en préparant les éléments pris en compte 
dans les critères d’ordre de licenciements pour les suppressions de poste dans l’encadrement, en Ile de 
France et à Lyon.  

 
Après avoir été informés seulement mardi dernier que les licenciements touchaient les salariés de Lyon 6 
et non seulement ceux de Lyon 3, les salariés du bassin d’emploi lyonnais, eux aussi, vont bientôt subir 
la mauvaise foi de la direction et vont se voir sous peu, adresser leur lettre de licenciement.  

 
L’ensemble des salariés de Teleperformance Centre Est, mais aussi ceux des autres sociétés où les 
inquiétudes sont fortes, attend la décision de l’action judiciaire, diligenté par le comité d’établissement, 
action, où bien sur la CGT, s’est portée partie prenante. 
Une audience de référé se tient le 8/09/09, au Tribunal de Paris, à 9h30. Nous devons refuser tous 
ensemble de subir les mensonges de la direction, tous ensemble, nous devons lutter pour des mesures 
sociales dignes du travail fourni pendant de nombreuses années. 
 
Un référé qui pourrait suspendre la mise en oeuvre le projet. Une seconde audience, de fond celle-ci, est 
prévue au mois d’octobre, pour l’annulation du PSE. Le groupe Teleperformance se porte bien et se 
permet, pourtant, de déclencher 6 mois après une réorganisation, un PSE. 
 
La mobilisation actuelle est historique, et montre bien qu'à Teleperformance comme ailleurs, les salariés 
sont prêts à se battre pour des emplois de qualité, des conditions de travail respectueuses des individus 
et de  leur vie personnelle, des niveaux de rémunération qui permettent de vivre pleinement. 
 
La CGT exige toujours le maintien des sites et le développement de l’emploi ainsi que le respect des 
salariés et l’arrêt immédiat des pressions envers les grévistes. 
 
Contact : Kty Goutard DSC Teleperformance Centre Est 0660272217 


