
Ils veulent tous vous faire croire 
qu’ils vous défendent bien et que leur bilan est bon…

Dès 2002, SUD avait obtenu sa représentativité à
Teleperformance Midi Pyrénées et gagné la pre-
mière place aux élections professionnelles en
Collège Employés.

En juin 2004, SUD  présentait des listes de can-
didats Délégués du Personnel et au Comité
Etablissement en Ile de France de
Teleperformance France et devenait 1ère organi-
sation syndicale avec 33% des voix obtenues au
second tour.

En mars 2006, SUD était reconnu représentatif
dans TOUTE l’entreprise par jugement  du
Tribunal d’Instance de Paris en mars 2006.

En octobre 2007, SUD est devenu représentatif
de facto à TechCity  Solutions suite aux résultats
des élections professionnelles, et, en ayant obtenu
des élu-e-s Délégués du Personnel sur 2 établisse-
ments (Pantin et Orléans)  sur les 4 que comptait
l ’ e n t r e p r i s e .

Dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale
(UES) de TELEPERFORMANCE France, nous
aurons des élections professionnelles permettant
d’élire de nouveaux Délégués du Personnel et
Représentants au Comité d’Entreprise dans les 5
sociétés composant la nouvelle Teleperformance

France, le 12 mai 2009 (1er tour).

A cette occasion, la section syndicale SUD
TELEPERFORMANCE FRANCE présentera
des candidats aux Comités d’Entreprise dans les
3 collèges Employés,agents de Maîtrise et cadres
au niveau des sociétés et des candidats Délégués
du Personnel pour les Collèges Employés et
Agents de Maîtrise sur la plupart des sites de
production. Et ce, dès le 1er tour, comme le per-
met la Loi du 20 août 2008 sur la Rénovation de
la Démocratie Sociale !

A SUD, nous pensons que l’un des meilleurs
moyens de contrôle qu’ont les salarié-e-s sur
ceux qu’ils ont élus est que la durée des mandats
soit la plus courte possible ! 
SUD privilégie toujours le travail en équipe afin
de tenir ses engagements, à savoir : 

• La défense des acquis sociaux
• L’amélioration des conditions de travail
de chaque salarié-e
• La  progression des salaires, y compris à
l’ancienneté, 
• L’obtention de possibilités d’évolution et
de promotion dans l’entreprise.

Appel à candidatures

Elections 2009
15 Mars 2009



SI VOUS SOUHAITEZ VOUS DEFENDRE CONTRE UNE DIRECTION QUI
BAFOUE LE CODE DU TRAVAILEN PERMANENCE, REMET EN CAUSE VOS

DROITS, QUI LICENCIE ABUSIVEMENT A LONGUEUR D’ANNEE ET QUI RES-
TRUCTURE A TOUT VA , SUD EST LA AUJOURD’HUI, ET SERA LA DEMAIN, A

VOS COTES, POUR OBTENIR LE RESPECT DE LA DIGNITE DE TOUTES ET
TOUS, LE MAINTIEN DE VOS AVANTAGES ACQUIS ET LA CONQUETE DE

NOUVEAUX DROITS, EN ARRACHANT DES AUGMENTATIONS DE NOS
SALAIRES ET DES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL.

SUD, le syndicat qui ne s’adresse pas à vous uniquement au moment des élections !
I LN ' YA QUE LES COMBATS QUE L'ON NE MENE PAS QUI SONT D E J APERDUS !!!

REJOIGNEZ NOUS!!! 
Je désire être candidat sur la liste présentée par le
syndicat Sud.
DECLARATION DE CANDIDATURE:

Nom - Prénom :................................................................................................................................
Date de naissance :.........................................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................

Société : …………………………………………………………………………………………….............

Site de production :.........................................................................................................................

Déclare faire acte de candidature sur la liste présentée par le Syndicat SUD  à l’élection de :
- Délégué (e) du Personnel
- Au Comité d’Entreprise
(Rayer la mention inutile)

Date, Signature

À envoyer avant le 10 avril 2009 à SUD PTT (Centre d’appel) 25/27 rue des Envierges 75020
Paris ou renvoyer par télécopie  les deux documents : 01 44 62 12 31 Tél: 0144621283


