
 

 

 

Belfort, le 9 septembre 2021 

Une équipe recrutée pour faire un centre d’appel low cost 

Faut-il s’en étonner ? Le PDG a été recruté chez webhelp, un centre d’appel décrié dans la presse pour ses conditions 

de travail déplorable. La DRH a été recruté à Intelcia noté à 2.9 sur Indeed. Le PDG est plutôt actif, mais affiche 

un ultra libéralisme complètement assumé : il dit de nos accords qu’ils sont imbéciles et déclare volontiers que son 

rôle est de défendre l’actionnariat et que celui des syndicats est de défendre les salariés. Quant à notre DRH, bah 

les mains dans les poches quoi ! Elle élude quasi toutes les réclamations, énerve les élus par son manque 

d’implication, n’a absolument rien apporté depuis son arrivée. Quand on fait des propositions, elle répond à peu de 

chose près ceci : « non on ne vous donnera rien, vous avez déjà beaucoup dans vos accords depuis 2010, arrêtez 

de vous plaindre, POINT SUIVANT », bref de quoi énerver unanimement tous les syndicats. Et quand elle dit 

« POINT SUIVANT », elle donne l’impression de s’en donner à cœur joie. Bref, bonjour la mentalité ! 

 

Toutes les décisions sont prises sans dialogue social, d’où le retour en présentiel 

Teleperformance a décidé de ne donner aucunes paroles aux syndicats et aux salariés. Ainsi toutes les mesures 

prises le sont sans concertation. C’est pourquoi le retour en présentiel sur les centres est organisé depuis le début de 

la semaine, sans avoir prévenu les syndicats. 

SUD a demandé à ce que les personnes vulnérables puissent rester en télétravail et que toutes personnes 

volontaires pour revenir travailler en présentiel (et il y en a) soient privilégiés afin de laisser la place aux 

volontaires qui veulent faire du télétravail. Pas de débat possible, ils font tout comme ils le veulent, tout seul, 

sans faire de dialogue social. Leur seul dialogue, c’est imposer leurs mesures et informer les syndicats dès qu’ils 

ont tout mis en place. Mais SUD continuera à appuyer le volontariat avant tout, le volontariat pour le télétravail et 

pour le présentiel, afin de faire un maximum de satisfait. 

Teleperformance en mode Low cost !  

Mais pas pour tout le monde ! 



De l’argent, il y en a à Teleperformance, et pas qu’un peu ! 

Au niveau argent, TP fait du chantage en disant : on est prêt à donner une prime de 111€ aux salariés, on a l’argent 

qu’il faut pour ça, pas de souci de ce côté-là, mais vous nous signez au moins un accord, sinon on ne donne rien 

aux salariés. Du chantage carrément ! Sans vergogne. La CFDT a signé en précisant que c’était « la signature de 

la honte ». C’est dire tout l’état d’esprit de ce syndicat qui plie au premier round et qui signe des choses honteuses, 

et il l’avoue. A SUD on ne signe pas la honte. Surtout que Teleperformance peut tout à fait donner de l’argent à ses 

salariés quand il le veut, comme il le veut et surtout sans signature de syndicat. 

Teleperformance dit : on a de l’argent mais on ne la donnera pas aux salariés, quel cynisme ! 

Mais au fait, tout ce petit monde qui refuse d’augmenter nos salaires, et à minima nous octroyer une prime 

exceptionnelle, figurez-vous qu’entre eux ils s’augmentent, et significativement, et ils ne recueillent aucune 

signature de notre part. Sinon vous pensez bien qu’on refuserait de signer leur augmentation pendant qu’il nous les 

refuse à nous. Et ce n’est pas à coup de prime exceptionnelle qu’ils s’augmentent, c’est à coup de milliers d’euros 

sur leur salaire directement. D’ailleurs, les 10 meilleurs salaires de Teleperformance France recueillent à eux 

seuls plus de 2 millions d’euros annuel, soit plus de 16 600 € mensuel.  

 

SUD réclame une prime exceptionnelle de 600 €. Tout démontre que nous méritons cette prime : 

1. Elle est défiscalisée, donc rien à payer de plus pour TP 

2. TP a gagné des millions d’euros sur l’activité vaccination, donc l’argent est là 

3. TP reconnaît avoir cet argent 

4. TP reconnaît, nous citons « Consciente de l’implication des collaborateurs dans la poursuite de l’activité 

de l’entreprise pendant la crise sanitaire inédite liée à l’épidémie de Covid-19 et désireuse de valoriser 

cette implication... ». 

 



En surplus des 10 salaires français élévés pré-cités, voici comment sont rémunérés en 2020 d’autres salariés 

francais de TP qui ont vu leur rémunération évoluée :  

• Daniel JULIEN, PDG, a vu sa rémunération évolué de plus de 4 millions en 2018, à plus de 13 millions 

en 2019, à plus de 17 millions en 2020, et ce n’est que la partie connue 

• Philippe DOMINATI, sénateur les républicains : 130 000 € en 2019, 136 000 € en 2020 (uniquement pour 

sa présence à 9 réunions dans l’année). Il est surnommé l’éminence grise politique de TP. 

• Olivier RIGAUDY a vu sa rémunération évolué de plus d’un millions en 2018 , à plus de 4 millions en 

2019, à quasi 6 millions en 2020 

Et tout porte à croire que les rémunérations de 2021 seront encore plus faramineuses du fait des excellents 

résultats sur la cellule vaccination. Dés qu’ils sont rendu publiques, nous vous les communiquerons. Prochainement 

nous ferons un tract sur les rémunérations d’autres salariés français de TP, vous verrez comment ils se gavent. 

 
Le service des ressources humaines de Belfort coûte très cher à l’entreprise 

La RRH vire plein de personnes et paraît en être très fière. Salarié aussitôt arrivé, salarié aussitôt reparti. Et c’est 

reparti pour des formations très couteuses, empêchant la rentabilité du site de Belfort. Souvent, les entretiens pour 

licenciement n’ont même pas commencé que les salariés font déjà connaître qu’un licenciement leur va très bien, 

surtout au niveau des jeunes générations qui ne s’embêtent pas avec des griefs à deux balles. Donc, la RRH recrute 

elle-même des personnes et les vire quelques mois après. Donc soit son recrutement est mauvais, soit ses 

licenciements sont bidons. RPA, RE, CC, Formateurs, AQP, techniciens, tout le monde fuie Belfort, et maintenant 

la directrice. A part ça, le service RH fonctionne très bien à Belfort, oui oui très très bien. 

Et pendant ce temps-là, le RH fait plein d’erreurs, mais à l’écouter c’est toujours la faute des autres, toujours la 

faute de la sécurité sociale, toujours la faute de la prévoyance… 

Actuellement, nous essayons d’arrêter le benchmark fait sur les RE de EDF, comme nous avons réussi à le 

supprimer pour les CC. Dans notre mail de réclamation pour le faire stopper, la DRH nous a répondu sa réponse 

automatique préférée : « Ce n’est pas parce que nos réponses ne vous conviennent pas qu’il y a absence de 

réponse. » Pas de bol, elle avait oublié qu’elle n’avait jamais répondu à cette réclamation, pas même une seule fois. 

C’est dire le peu d’intérêt qu’elle porte aux salariés. Madame la DRH, il faut vraiment sortir les mains des poches ! 

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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