
 

 

 

 

Belfort, le 17 février 2021 

On croyait avoir tout vu à Teleperformance !  

Depuis son entrée au CAC40, la pression est à son maximum à TP. Selon le magazine « en contact », même la 

presse française a été menacé par TP. A Toulouse, un média en avait fait les frais en 2020. Toutes ces 

intimidations témoignent de la détestable mentalité qui règne dans l’entreprise. Ce mode de management par la 

pression, c’est notre quotidien en tant que conseiller clientèle. Et nous ne sommes pas aidés par certains RE qui se 

font les champions de la pression sur le travail après l’appel (ACW), jusqu’à envoyer des communications par mail 

telle que celle-ci : 

 

En rouge, en gras, en énormes lettres, c’est le fonctionnement normal des choses à TP. Pression sur l’ACW par 

mail, par appel, par messagerie instantané, par AOF, par débriefe écrit, même jusque dans les écoutes, et on ne 

devrait rien dire et se laisser faire ?!. Et certains RE se comportent comme de vrais SPAMS sur ce point. 

 

 

Revendications SUD pour la grève 

La pression est à son max, et on devrait 
croire que tout cela n’est pas organisé ?! 

LAISSEZ-NOUS TRAVAILLER ! 

On en a assez de ces pressions de tout 

ordre : pressions sur productivité, flicage, 

RPS élevés, ordre contre ordre, reproches 

injustifiés et bidons, pressions sur les 

ventes (comme si on vendait des maisons 

sérieux)… 

On en a assez de devoir se justifier pour un 

oui ou pour un non.  

On en a assez de cette désorganisation, de 

ces superviseurs qui nous cassent la tête sur 

nos chiffres et sont absents, injoignables, 

quand on a réellement besoin d’eux. 

 



TP en mode siège éjectable ! 

Les actionnaires et le sénateur Philippe DOMINATI mettent la pression sur le PDG et la RRH. Le média « La lettre 

A » s’en fait l’écho sur le web. A peine arrivé, le nouveau PDG nouvellement choisi vient de démissionner. En 

l’espace de quelques mois, nous avons connu 3 DRH et 3 PDG. Et ce turn over ne semble pas terminé. Les 

actionnaires ont donc choisi récemment deux personnes qui proviennent d’entreprises réputés pour leurs mauvaises 

conditions de travail. La DRH actuelle, Sandrine WETTER, provient de Intelcia, vous savez cette société 

appartenant à Patrick DRAHI qui nous a fait vivre un calvaire sur SFR, eh bien c’est une personne de là-bas qui a 

été choisie. Pas par hasard. Et comme ces personnes se savent sur un siège éjectable, elles font probablement tout 

pour plaire aux actionnaires, en rajoutant pression sur pression, pour ne pas être mis à la porte à leur tour. Depuis 

leur arrivée, on note une dégradation du service RH avec une politique de « je te rentre dedans » et 0 dialogue avec 

les salariés : 

1. Elle s’est attaquée aux grèves 

2. Elle veut supprimer tous les congés payés de toutes les personnes en congé parental 

3. Elle remet en question les avis des médecins traitants en demandant des contre-expertises couteuses 

4. Elle fait envoyer une tonne de recommandé pour un oui ou pour un non 

A Belfort, la DRH du siège de l’entreprise a tout fait pour rencontrer le DS SUD tout seul dans une pièce avec la 

directrice, à deux contre un. Et en plus, elle nous prend pour des imbéciles ! Bien sûr, le DS a compris le piège 

et ne s’est pas rendu dans ce guet-apens visant potentiellement à l’accuser d’on ne sait quels griefs, comme cela 

s’est fait par le passé avec le même procédé. 

 

Le service RH est atteint de la maladie des recommandé avec AR  

Pendant que le RH ne répond pas à nos mails, ou après la guerre, ou encore oublie de déclarer nos grèves, pendant 

ce temps-là ils envoient des dizaines de recommandés par AR pour un oui ou pour un non. On ne comprend pas un 

truc, un recommandé. T’es absent, un recommandé. Pas un seul coup de fil en amont, on ne se rapproche pas du 

manager, on n’essaie pas de dialoguer, on t’envoie direct un recommandé. Ils ont même été jusqu’à envoyer des 

recommandés à plusieurs personnes pour « absentéisme injustifié » alors que ces personnes avaient reçu de leur part 

un accusé de réception de la bonne prise en compte de leur arrêt maladie. Ont-ils le profil pour ce poste ? Savent-

ils faire preuve de bon sens ? Ou s’agit-il d’une surcharge de travail ?  

 

De l’argent il y en a, pour nous casser les pieds surtout 

Des dizaines de recommandé par mois, des procédures couteuses en contestation médical, des prudhommes, et on 

en passe… la politique RH coute des milliers d’euros juste pour Belfort, et juste pour la partie : « je te casse les 

pieds ». En dialoguant, TP pourrait redistribuer ces milliers d’euros aux salariés. Et après on nous fera des 

challenges avec 10 € à gagner en prétendant qu’il n’y a pas de budget. Pour virer les anciens, ils ne lésinent pas 

sur les moyens financiers. Et pour donner des parachutes dorés aux cadres sup qui n'ont, eux, pas atteint les 

objectifs... de l’argent il y en a ! 



La poule aux œufs d’or de TP, nous aussi on veut en profiter ! 

Le numéro vert a apporté énormément à Teleperformance. Courant 2020, le média « Univers-cités » a prétendu que 

Teleperformance avait été payé 34 € par heure et par salarié. Pour avoir révélé cette information qui concerne 

l'argent public des contribuables, information que Teleperformance n’a pas nié, le média a été mis en demeure par 

TP de retirer cette information, sous peine de menaces. Et le salarié qui en a parlé au média s’est vu délivrer un 

avertissement. Si cette information est exacte, cela signifierait que des millions d’euros sont rentrés à 

Teleperformance France en 2020 et début 2021. 

Prenons un exemple très simple, 1959 salariés travaillent actuellement sur la cellule vaccination, à raison de 151 

heures en moyenne par mois. Cela signifierait que par mois, Teleperformance ferait un chiffre d’affaire de 10 

millions d’euros. En une année, cela rapporterait donc plus de 120 millions d’euros. 

Compte tenu de ce chiffre d’affaire énorme, SUD demande une vraie prime de participation et une augmentation 

du salaire. 

La DRH a écrit que notre grève était légitime. Au vu de la recrudescence des mauvaises conditions de 

travail, et au regard de la grève générale du 18 décembre où les 2/3 des conseillers ont revoté la grève, 

nous réactualisons nos revendications : 

REVENDICATIONS 

1. L’arrêt de la pression infernale sur le travail après l’appel 

2. L’arrêt des entretiens préalables à licenciement qui conduisent quasi tout le temps à une petite 

sanction, procédé inventé pour mettre la pression. 

3. L’arrêt des envois en recommandé par AR pour un oui ou pour un non 

4. La fin des ordres et contre ordre 

5. L’arrêt des multiples débriefes écrits de reproches : AOF, écoutes, formulaires action, mails, 

messagerie instantanée, sms parfois, appels d’autres fois ; se juxtaposant les uns sur les autres pour 

une même problématique. 

6. La titularisation des encadrants en mission depuis plusieurs mois, voire année 

7. L’arrêt immédiat du discours de culpabilité sur les résultats personnels ou en équipe (« La boîte 

coule à cause de ton taux de vente ! »).  

8. Une prime pour les samedis travaillés. La direction qui ne travaille pas le samedi devrait 

comprendre 

9. Un quota d’heure annuelle pour pouvoir s’absenter de manière justifiée, dans le cadre de notre vie 

privé 



10. L’arrêt complet du calcul de nos primes sur le taux de satisfaction d’un client par rapport à la 

marque pour laquelle on travaille. A-t-on déjà vu l’équivalent ailleurs : recevoir une prime 

personnelle sur le travail de quelqu’un d’autre ? On peut tout à fait remplacer cet indicateur par un 

indicateur où le client note directement le conseiller clientèle.  

11. L’arrêt de l'utilisation des outils de surveillance et de contrôle en vue de tout autre usage que 

l'encadrement de proximité au quotidien et l'organisation d'actions pédagogiques effectives au 

profit des salariés, de leur autonomie, de leur savoir‐faire. 

12. L’engagement de renoncer définitivement aux logiciels de surveillance : « TP Observer », « Tp 

interact », « TP coaching LAB » et « security rider ». 

13. Nous exigeons toujours un moratoire sur les entretiens, sanctions, menaces et licenciements 

disciplinaires fondées sur la non‐atteinte des exigences de production ou des indicateurs quantitatif 

ou dits "qualité" sans rapport avec les contraintes du travail réel. 

14. Les conditions d’exécution de l’activité quotidienne sont rythmées par un process ultra contrôlé, 

une autonomie quasi nulle ainsi qu’une exigence permanente à la tenue des objectifs. Tout cela 

doit cesser immédiatement. Nous revendiquons la fin de la pression managériale, de l’intensité du 

travail trop importante, de la charge de travail trop forte 

15. Nous réclamons un management bienveillant, davantage d’autonomie et de confiance et que cesse 

la politique d’infantilisation. 

16. Nous réclamons la formation de la RRH au RPS 

17. Nous réclamons un environnement de travail davantage insonorisé, des postes de travail plus 

ergonomiques, des temps de pause à prendre quand on le souhaite. 

18. Nous réclamons la réactualisation du document unique au regard des risques psychosociaux 

importants, le paiement d’un expert indépendant pour évaluer les risques du travail (réel) liés aux 

RPS, mettre en pratique ces préconisations, suivre les impacts chaque année avec un bilan réel, et 

réorganiser le travail chaque année si les RPS ne diminuent pas. 

19. Enfin nous réclamons des objectifs atteignables et une rémunération de 100€ plus importante et 

qui suit le cours de l’inflation, et non des petites augmentations de temps en temps et surtout qui 

se font rattraper chaque année par la revalorisation du SMIC 

Nous sommes ouverts au débat avec l’employeur. En 4 ans, Teleperformance ne nous a jamais reçu sur 

ces sujets. La grève les arrange peut-être ? 

Pour plus d’informations sur l’action syndicale de SUD sur le centre de Belfort, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 

DS SUD Benjamin, de votre membre élue CSE Wafa et de votre représentante de proximité : Bariza  

Ou sur notre site internet : https://sudtpbelfort.wordpress.com/ ; Twitter : Sud Teleperformance Belfort ; Facebook : 

Sud Teleperformance Belfort 
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