
SUD PTT TELEPERFORMANCE MIDI AQUITAINE

Voici les nouvelles planifications présentées (soumis à des modifications de dernières minutes):

BU FFB :

Ouverture de 8hà22h00 du Lundi au Vendredi.

Samedi fermeture à 21h00.

Rotation toutes les 2 semaines.

16 équipes 10 groupes RA ,6 groupes RCC/RA.

4 modèles d’horaires pour les équipes BO-RA.

2 modèles d’horaires pour les équipes RA. 

4 modèles d’horaires pour les équipes BO-RA     :  

8h00-13h00, pause 1.5h, 14h30-18h15 soit 10.25 de présence sur site.

12h30-16h15, pause 0.75h, 17h00-21h00 soit 9.5 de présence sur site.

8h00-12h00, pause 1.h, 13h00-16h00 soit 8.00 de présence sur site.

14h00-18h00, pause 1.h, 19h00-22h00 soit 8.00 de présence sur site.

2 modèles d’horaires pour les équipes RA. 

8h00-13h00 pauses 1.5h 14h30-18h15 soit 10.25 de présence sur site.  

11h30-16h15 pauses 0.75h 17h00-21h00 soit 9.25 de présence sur site.
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Petites modifications: La 
direction a accepté de 
revoir la durée des pauses 
dèj et à annuler l'horaire 
débutant à 7h30... 

En réunion CE du 26/04/07 la direction nous présente les horaires qu’elle souhaite appliquer à 
compter du 07 septembre sur les BU SFR.

Cette « nouvelle organisation du travail » a pour la direction 3 objectifs :
1. répondre aux demandes des collaborateurs pour « améliorer leur conditions de travail ». 

(sic)
2. optimiser le site de production. 
3. adapter nos ressources pour répondre à la demande client et aux flux livrés à TPMA. 

Modification des planifications :
La nouvelle planification a été présentée celle –ci doit permettre d’intégrer sur le site de Toulouse, 
l’équivalent de 20 temps complets.
Les membres du CE ont donné un avis défavorable.



BU RESIL :

RCOMP     :  4 ta de 9h30 à 17h30 du mardi au samedi,16 TA du lundi au vendredi de 10h à 18h et 2 TA du 
lundi au vendredi de 12h30 à 20h30.

RESIL TLV:

Groupe 1 BO TLV: 7h30-12h00, pause 0.75 12h45 -15h15 soit 7.75 de présence sur site.     

Groupe 2 BO TLV: 8h30-12h45, pause 1.75 14h30 -17h15 soit 8.75 de présence sur site.  

Groupe 3 BO TLV: 8h30-12h45, pause 1.75 14h30 -17h15 soit 8.75 de présence sur site.

Groupe 4 BO TLV: 8h30-12h30, pause 1.25 13h45 -16h45 soit 8.25 de présence sur site.

Groupe 5 BO TLV: 12h00-14h30, pause 1.50 16h00 -20h30 soit 8.50 de présence sur site.

Groupe 6 BO TLV: 12h00-14h30, pause 1.50 16h00 -20h30 soit 8.50 de présence sur site.

Groupe 7 BO TLV: 12h00-15h00, pause 1.50 16h30 -20h30 soit 8.50 de présence sur site.

Groupe 8 BO TLV: 12h00-16h00, pause 1.50 17h30 -20h30 soit 8.50 de présence sur site.

Samedi     :   9h30-17h30.   

Ce qui fait 9 équipes ,1 groupe R comp-TLV, 1 groupe de 34 collaborateurs BO-TLV , 7 groupes TLV, les équipes sont 
composées de 15 TA TLV+10TA BO 4 équipes du lundi au vendredi et 4 équipes du mardi au samedi ,rotation tous les 
15 jours 

BU HV : 3 équipes dont une dédiée entreprise avec 5 TA, 2 équipes 

temps complets de 20 TA, possibilité d’intégrer 60 TA DE 8H30 

à 12H00 soit 3.5 h jour et 40 TA de 17h15 à 20h30 soit 3.25 h/j.

Horaire 1, entreprise: 9h30-12h30, pause 1.00 13h30-17h30 du

 lundi au vendredi.

Horaire 2: 12h30 -14h30 pause 1.00 15h30 -20h30  avec 

une équipe du lundi au vendredi  et une autre du mardi au samedi 

rotation tous les 15 jours

Remarque il n’y a plus d’équipe HV en journée. Mais on privilégie l’embauche de temps partiel pour les 
horaires du matin encore une fois la direction est à l’écoute de ses salariés ….

Votre avis est primordial, SUD attend vos réactions en « live » ou sur 
sudtpmacedp@hotmail.fr    

Sud souhaite qu'une équipe HV ait une 
planification de 8h30 à 11h30 une heure 
de pause et 12h30 /16h30 .En réunion la 
direction a dit vouloir garder la plage 
horaire de 8h30 à 11h30 pour de futurs 
temps partiels.
La direction doit privilégier les anciens 
salariés avec une alternance d'horaire 
jour et soir ce qui n'est plus le cas sur 
leur nouvelles planif. 

Covoiturages: 
Pensez-y à temps!!

Nous n’avons pas eu plus d’informations ni sur la compositions des équipes 10 en RA et 6 en RCC –RA.
Nous avons les enchaînements des horaires mais pas la composition des équipes.
Remarque quant à cette planification, apparemment le souhait de la direction est de créer des équipes 
ou tous les télé acteurs ont la même compétence il faut donc s’attendre à des refontes d’équipes et 
des formations…..
Sachant que les demandes de covoiturages sont à faire avant le 30 juin auprès de Sandra Puyau  nous 
devrions connaître la composition des équipes avant cette date.



Compte rendu du CE DU 25/05/07

En préambule à cette réunion le PDG Stéphane Thounens est venu nous informé du rachat du service client SFR  
basé sur les sites de Toulouse ,Lyon et Poitiers par la société Infomobiles appartenant au groupe 
TELEPERFORMANCE.

Par la suite, MC Bocq nous a présenté et diffusé le bilan social 2006 de Teleperformance midi aquitaine. 

A la fin de cette présentation le point suivant a été une information sur la dénonciation d’un usage appliqué sur 
les sites de Toulouse et Montpellier concernant le paiement de jours fériés.

Jusqu’à présent sur les sites de Toulouse et Montpellier le jour férié est payé à partir du moment ou le 
salarié est présent la veille et le jour suivant du jour férié.

Encore une fois la direction démontre qu’entre avantages sociaux et économie à tout prix elle fait son choix.

En bref

Comme par hasard....
Un agent est venu mesurer ce 31 Mai  l'indice sonore du 
plateaux FFB. Les 3/4 du plateau sont passés comme par 
hasard sur le traitement de courrier...
Résultat: il y avait toujours plus de personnes loguées en 
courrier qu'en appel avec pour conséquences 9 appels en 
attente sans aucune réaction de la production... Étonnant 
non?

NOTRE ACTION: LA VOTRE!
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Nouveau point abordé,la direction nous 
a confirmé que depuis le 01/03/2007 il 
a été mis en place le Système de 
Protection de l’Information et DE 
Recherche (SPIDER) outil permettant 
de contrôler les accès aux données des 
clients même en consultation par les 
salariés ayant accès à Safir et Orian.

Aujourd’hui la direction souhaite appliquer la loi…….
C'est-à-dire pour que le salarié ait son jour férié de rémunérer il faut :
   Que le salarié ait 3 mois d’ancienneté
   Qu’il justifie 200h de travail
   Qu’il soit présent la veille et le jour suivant ledit férié.
Ce sont les critères actuellement appliqués sur le site de Bordeaux.



Compte rendu de l'entretien du 22/05/2007.

Étaient  présents  à  cet  entretien  Karine  Valleye,  Sylvie 
Leterrier,  Nathalie Bru,  Lucie Laroche, Christine Besset, 
Leatitia Spessoto pour la direction, Thibaud Mainier, Karim 
Kada, et Samuel Zunic pour la formation SUD.

Le  document  « et  maintenant?... »  est  un  constat  sur  la 
situation observée sur la BU FFB. Il est issu de nombreux 
entretiens effectués auprès des salariés de l'entreprise et 
du travail de témoin des représentants du personnel. Nous 
avons entre autre présenté notre vision de la situation où 
les taches demandées sur la BU FFB se rapprochent de plus 
en plus  d'un  chargé clientèle  alors  que son  son  mode de 
management,  son  accompagnement  n'évolue  pas  et  se 
rapproche d'une sorte de processus d'infantilisation. Nous 
avons  rappelés  les  difficultés  pour  un  superviseur 
d'associer accompagnement et suivi des collaborateurs avec 
le système du "missionage"qui voit une même équipe et son 
Sup divisés lors de leur horaires de production...

La  direction,  après  avoir  exprimé sa  surprise  mêlée  d'un 
mécontentement amusé lié  au fait que le texte avait été 
adressé  à  Stephane  Thounens,  a  jugé  le  texte  trop 
subjectif et a regretté qu'il ne puisse prouver qu'il faisait 
part  du  ressentiment  majoritaire  exprimé  par  les 
collaborateurs qui selon eux semblaient satisfaits de leur 
condition de travail. En effet nous ne pouvions pas indiqué 
le  nombre  de  personnes  qui  ont  pu  directement  ou 
indirectement  participer  à  l'expression  de  ce  constat. 
Cependant nous assurons la parfaite  objectivité de notre 
travail et avons précisé que nous savions faire la part des 
choses  et  retenir  ce  qui  nous  semblait  le  plus  juste. 
Évidemment  la  direction  cherchait  subtilement  à 
déstabiliser notre démarche mais sur nous sommes resté 
sur  l'optique  du  constat  initiale  qui  nous  a  poussé  à  cet 
entretien. 

La direction a donc ressenti  de la  frustration de ne pas 
pouvoir se pencher sur des faits avérés et y débattre mais 
notre  but  n'était  pas  de  parler  de  cas  particulier  mais 
d'une vue d'ensemble. Ainsi lorsque nous parlons du manque 
de formations adapté aux réalités du terrain la direction 
nous demandent si nous connaissons le plan d'action 2007 
qui prévoit une formation nouvelles pour les sups. Elle nous 
adresse alors un document sur les enjeux et objectifs pour 
TPMA.

Ce document est pourtant en phase avec nos observations 
« nécessité  de  l'épanouissement  des  collaborateurs  pour 
une meilleur  satisfaction client,  déficit  de communication 
pour  les  équipes  de  production  sur  les  sujets  de 
l'entreprise  d'où  crise  identitaire,  nécessité  du 
management de proximité, des superviseurs formés sur le 
tard, etc. ». Seulement le plan d'action reste vague et la 
direction  a  avoué  sa  difficulté  à  définir  ses  axes  de 
priorité.

Nous  avons  donc  la  satisfaction  de  voir  que  notre 
observation,  pourtant  contestée,  est  en  phase  avec  les 
constats de la direction.

En  effet  l'objectif  de  cet  entretien  était  de  créer  une 
ouverture et de permettre de rétablir un dialogue qui au fil 
du temps s'est atténué pour des raisons qui  ne sont pas 
seulement lié aux personnels encadrant mais également au 
mutisme  dans  lequel  se  sont  enfermés  de  nombreux 
collaborateurs. Conscient de ce fait nous avons proposé de 
jouer le rôle de médiateur afin que se renoue au sein de 
l'entreprise  un  rapport  de  confiance  et  d'innovation 
permettant de favoriser le sentiment d'appartenance et le 
sens du projet commun. Notre rôle est donc de représenter 
l'ensemble  des  salariés  dans  leurs  diversités  et  de  leur 
permettre  de  retrouver  le  moyen  de  s'impliquer,  de  se 
réapproprier l'esprit de l'entreprise, de renouer avec leurs 
personnels encadrant estime et respect mutuel.

Ainsi  nous  avons  pu  faire  le  point  sur  l'attention 
qu'apportait TPMA à ses salariés, notamment sur leur lien 
social  et  professionnel  vis  à  vis  de  la  direction  et  du 
personnel encadrant, et sur l'intérêt qu'ils pouvaient avoir 
à dire ce qu'ils pensent.

Nous  sommes convaincus  que  l'objectif  de  rentabilité  de 
TPMA, qui fait partie intégrante de son identité, n'est pas 
incompatible avec l'amélioration des conditions de travail. 
Au  contraire  c'est  lorsque  la  situation  financière  de 
l'entreprise  est  saine  qu'elle  est  en  mesure  de  pouvoir 
s'intéresser à la limitation des turnovers, de la fidélisation 
de  ses  salariés,  de  leur  formation  et  bien  sur,  car  cela 
reste  un  élément  important,  reconnu  de  tous,  leur 
rémunération. 

Après presque deux heures de débat, la direction nous a 
signalé qu'elle restait demandeuse des avis extérieurs qui 
permettraient l'amélioration des plateaux de production. Le 
plan  d'action  devra  donc  être  défini  concrètement  et 
rapidement.  Après  nous  être  assurer  de  l'ouverture 
engagée auprès de la direction et des principaux personnels 
encadrants, Sud sera être force de proposition. 

Karim Kada, Thibaud Mainier et Samuel Zunic.

Rester mobilisés! 
Nous avons besoin de vous tous pour continuer 

à avancer!
 Donnez-nous vos infos, impressions,

dessins et idées d'articles sur:
sudtpmacedp@hotmail.fr 

Le texte « Et maintenant » 
adressé à la direction peut 
vous être envoyé, à votre 
demande, par le biais de 
notre adresse mail.


