
  

 

 

 

 

 

Dans un tract du 17 avril 2018, la CFDT vous informait qu’elle était la seule 

Organisation Syndicale représentative à TELEPERFORMANCE, signataire de l’accord 

sur les augmentations de la grille des salaires dans notre secteur d’activité.  

Ces augmentations seront effectives sur vos bulletins de paie du mois de janvier 2019. 

En Négociations Annuelle Obligatoire (NAO) sur « la rémunération, le temps de travail 

et le partage de la valeur ajoutée », la CFDT a revendiqué une rétroactivité de ces 

augmentations à compter du mois d’avril 2018. 
 

Dans son projet d’accord de fin de négociations, la Direction a proposé les mesures 

collectives suivantes : 
 

Alternative 1 : 

- Augmentation collectives par niveau de salaire de base, 

- Rétroactivité au 1er mai 2018 pour les employés et Agents de Maîtrise totalisant au 

moins 6 mois d’ancienneté au 1/05/2018 et inscrits à l’effectif au 30/11/2018, 

Modalités : 

 

 
 

 

Alternative 2 : 

- Application de la revalorisation des salaires au niveau de la branche,  

- Rétroactivité au 1er mai 2018 pour les employés et Agents de Maîtrise totalisant au 

moins 6 mois d’ancienneté au 1/05/2018 et inscrits à l’effectif au 30/11/2018, 

Modalités : 
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sur la voie publique 

LA CFDT DIT OUI AUX 

AUGMENTATIONS DE SALAIRE 
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La CFDT s’est positionnée sur l’alternative 2, car le plus grand nombre de salariés vont profiter de ces 

augmentations, avec une rétroactivité au mois de mai 2018, soit 1 mois de différence avec celles demandées 

par la CFDT. 

 

Mesures métiers : 
 

- Revalorisation de la classification AQP : positionnement 170 et 190 pour le niveau confirmé, avec 

rétroactivité au 1/09/2018, 

- Création d’une fonction de « Conseiller Client Animateur d’Equipe ». 

 

Mesures individuelles : 
 

- Accompagnement des évolutions professionnelles, 

- Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. 

 

Versement complémentaire exceptionnel sur la subvention « Activités Sociales et Culturelles » du Comité 
d’Entreprise du 4ème trimestre d’un montant de 4000€. 

 
 

Quand on sait que l’argent est le nerf de la guerre, la CFDT s’est posée les questions suivantes :  
 

 Faut-il ne pas signer et laisser les augmentations à la main de la Direction avec une rétroactivité 
minimale ou aucune rétroactivité ? 

 

 Faut-il signer pour choisir les augmentations les plus avantageuses pour les salariés et avoir une 
rétroactivité au 1 mai 2018 ? 

 

Si ce projet d’accord bénéficie de 50% de signatures, il sera appliqué en fonction de l’alternative choisie par les 
Organisations Syndicale, en revanche s’il n’obtient pas 50% de signatures, la Direction mettra en place des 
mesures unilatérales, qui seront logiquement bien en deçà des propositions ci-dessus. 
 

 

La CFDT 1
ère

 Organisation Syndicale en France tous secteur confondus, 

a la responsabilité de faire les meilleurs choix possible pour les salariés. 

 
 

Pour ne plus être seul, pour être informé et défendu, pour connaître vos droits.  

REJOINS la CFDT, SYNDIQUE-TOI ! 
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