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LICENCIEMENT 
CRISE D’AUTORITARISME A C&S ? 

Frantz est consultant à Sofrecom depuis 2001 et travaille à C&S 45. C’est 
plutôt selon ses entretiens antérieurs un bon consultant. Septembre  2004, 
il vient de rentrer de mission… et se réveille un matin avec un recommandé 
le convoquant à un entretien préalable de licenciement. Comme il le dit lui-
même « c’est le premier courrier qu’il reçoit de son employeur depuis 
3 ans qu’il travaille ici ». Le motif invoqué était un soit disant refus de 
mission lors d’une réunion avec le directeur de C&S. Sans avertissement, 
ni injonction formelle, ce salarié qui pose des questions ou à des souhaits 
d’évolutions, déplait fortement et soudainement à ses chefs, alors la 
hiérarchie n’a que la porte à proposer… Suite à ce premier entretien, la 
Direction ne licencie pas alors le salarié pensant sûrement le dossier bien 
mince…. Mais le lendemain, de cet entretien pour le moins terrorisant, elle 
remet le couvert en proposant, tout de suite, une seule nouvelle mission 
pour laquelle le salarié précise qu’il n’a pas les compétences… 4 mois 
passent où le salarié est ignoré et, où surtout, aucun dialogue, ni 
perspectives ne sont tracés dans son service ou même par les SG/RH… 
Son entretien annuel 2005 devient alors un exercice de caricature de 
procès en sorcellerie et, de nouveau, une invitation explicite à quitter 
l’entreprise… Frantz est de nouveau convoqué le 16 mars à un deuxième 
entretien préalable au motif de  « sabotage » de mission (entre temps tout 
ce qui a été fait auparavant est du « grave» !), et pour insubordination. 
En date du 1er avril, il reçoit la lettre notifiant son licenciement. 
Mise en place d’une nouvelle gestion RH fort particulière à C&S ? 
Crise d’autoritarisme ? Délit de critique, délit Iznogood (le salarié avait 
en effet osé émettre le souhait de participer à la gestion de son 
service…) ? Le carnet de commandes de C&S est plein et les 
ressources semblent pourtant manquer cruellement… 
Mitjavile et ses derniers rares directeurs semblent perdre 
définitivement pieds… Incapable d’avoir une politique de missions ou 
de compétences internes cohérente, ne sachant plus 
quelles « carottes » ou « enquêtes » utiliser pour motiver les 
salarié(e)s…. ils semblent avoir décidé de recourir aux bons vieux 
« coups de bâtons ».  
SUD APPELLE SES COLLEGUES A LA SOLIDARITE ET A LA MOBILISATION 
CONTRE CES METHODES EXPEDITIVES ET D’UNE PAUVRETE TELLEMENT 
NAVRANTE…   

100€ 10 000€ 100000€ 
Vous n’y pensez pas, 
nous n’avons pas les 

mêmes valeurs !
Après plusieurs mois de mise en 

oeuvre d’une grossière 
« enquête » sur le climat social, 

accréditant vulgairement un 
désintérêt de la motivation du 

salaire pour 70% des salariés… 
Il fallait encore une bonne dose 

de mépris pour que le Président 
disserte lors de sa galette en 
janvier, puis au CE en Mars, 

avec des informations bidons, 
qu’il aurait pu « accepter » la 

revendication SUD de 
100 €/mensuels d’augmentation 

pour tou(te)s… mais qu’il a 
préféré une « bonne gestion » à 

savoir pratiquer une 
augmentation de 2% 

individuelle impliquant 
probablement une perte de 

pouvoir d’achat pour presque la 
moitié des salariés de Sofrecom 

et projeter en 2005 une 
nouvelle politique consistant à 
effectuer une petite distribution 

de primes d’objectifs à une 
vingtaine de copains ou 

cadres de hautes technicités ! 
C’est sûr que quand on gagne 

probablement plus de 
10 000 €/mois, la modeste 

revendication de « 100 € » c’est 
de la peccadille ! 

Le monde de la bonne 
gouvernance  de C. Mitjavile 

consiste t-il à ériger en modèle 
de réussite individuelle les 
plus de 100 000 €/mois des 

Breton-Lombard ou même… les 
600 m2 d’un Gaymard ?

A mépriser les 
revendications des 

salariés… 
on récolte la colère !
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Après FT, Super Breton s’attaque à la France ! 
Fort de ses « succès » répétés en matière de « redressement » d’entreprises en difficulté 
(parmi lesquelles Bull, Thomson et FT…), le célébrissime annihilateur d’entreprise Thierry 
B. a quitté FT pour rejoindre Bercy. Avec toute l’humilité et l’honnêteté intellectuelle qu’on 
lui connaît, notre Super Breton n’a pas tardé à poser quelques bases pour un super plan 
Top pour la France. 
Le 16 mars 2005, Thierry B. annonce vouloir utiliser une nouvelle série d’indicateurs 
économiques, soit disant « plus lisibles ». Ces nouveaux indicateurs porteront sur la 
croissance, les finances publiques, l’emploi, le pouvoir d’achat… Ils offrent à la fois au 
Ministre « une liste à la Prévert pour positiver le discours » (Libération du 16/03/2005) et ils 
éviteront probablement aux détracteurs du chevelu de pouvoir comparer les avancées 
économiques de notre pays à celles qui ont été réalisées dans les années précédentes (les 
indicateurs ayant évolué !). Thierry B. a proposé le même jour de permettre aux entreprises 
de verser une « prime exceptionnelle d'intéressement » de 200 euros maximum à leurs 
salariés, en oubliant de préciser les modalités d’attribution de cette prime. Cette prime ne 
concernera que les salariés des entreprises consentantes et n’aura en fait aucun caractère 
obligatoire (Le Canard Enchaîné du 23/03/2005). Ouf ! Le lendemain, à propos des 
dépenses des collectivités locales, le même chevelu a déclaré : «Il y a beaucoup 
d'économies à faire» et «Croyez-moi, en matière d'économies, je m'y connais et j'en vois 
déjà beaucoup» (on a déjà expérimeté !). Mais la route est longue et semée d’embûches 
pour notre nouveau Ministre. A peine installé, de mauvaises langues commencent à parler 
d’une hypothétique enquête de l'Autorité des marchés financier sur les comptes de Rhodia 
sur l’exercice fiscal 2003 qui pourrait à terme ternir l’image du serial redresseur. Ce dernier 
a, reconnaissons le, quitté le navire Rhodia avant la tempête de 2003 mais il présidé le 
comité d'audit de cette même entreprise de 1998 à 2002 (Le Monde du 24 mars 2005)… 

 
 
 

 
 
 

 
Discriminations syndicales 

En mars 2004, nous avions constaté que C. Mitjavile et le Secrétaire I&D du CE, s’étaient parfaitement 
entendus pour établir la règle suivante : 
♣ Si tu es nouvel élu CE de la liste « Indépendance et Dialogue », et que ta liste a 50 % des sièges, tu pars 
en formation concernant ton mandat avec ton salaire entier et 5000 € pour les frais d’inscriptions payé par 
le budget fonctionnement du CE. 
♣ Si tu es nouvel élu CE de la liste SUD, et que ta liste a 50 % des sièges,  tu pars en formation concernant 
ton mandat avec 8 € par jour de salaires et 0 € pour tes frais d’inscriptions ! 
CETTE DISCRIMINATION AVAIT ETE PORTEE PAR SUD EN JUSTICE FIN 2004… LE TRIBUNAL VIENT EN MARS 
2005 DE DEBOUTER SUD DE SON ACTION ET DE NOUS CONDAMNER TRES LOURDEMENT FINANCIEREMENT 
POUR ACTION ABUSIVE !  
EREINTER ET ETOUFFER LES ORGANISATIONS SYNDICALES SEMBLENT ETRE UNE PRATIQUE EN VOGUE... 
NOUS FERONS PROBABLEMENT APPEL DE CETTE DECISION INNIQUE. 

C’EST QUI ? … QUI ABUSE 

 
 

 

 
 

Elu du personnel… 
Bientôt… Directeur du personnel ? 

La rédaction de Mégaphone tient à féliciter le secrétaire « Indépendance  
& Dialogue » du Comité d’Entreprise, JF. Duquerroy, pour sa nomination 
comme Chef de département SG52 (Note DG-02-05). SUD rend hommage, 
là encore, à la clairvoyance de notre Direction. Elle assure de son 
soutien les salariés de l’informatique interne déjà malmené par la pseudo 
restructuration avec la DISU. Elle mesure aujourd’hui l’importance du 
dialogue établi par le secrétaire I&D du CE avec la Direction de 
l’entreprise et l’avis favorable à ce démantèlement rendu par les élus I&D 
en septembre 2004. Compression des effectifs et des disques durs, 
le Secrétaire du CE va pouvoir se consulter lui-même… 
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Négociation Intéressement (7ème séance) 
Rappel : l’intéressement est une système facultatif de rémunération collective se déclenchant par une formule 
de calcul liées aux résultats de l’entreprise. Il doit bénéficier à tous les salariés sans exception.  

Commencée en juin de l’année dernière, puis décalée, la négociation d’un accord Sofrecom avance très 
lentement… SUD et les autres syndicats sont assez unies dans les intentions, espérons que cette unité tiendra 
jusqu’à une éventuelle signature… A cette étape de la négociation, les syndicats revendiquent principalement 

 Un profil d’accord intéressant un effort collectif et non une prime (de plus) aux hauts salaires. 
 Un déclenchement sur des indicateurs transparents, objectifs et collectifs (ROC). Des données 

claires et vérifiables par tous. 
 L’exigence d’une répartition plus uniforme et moins hiérarchisée, 
 Le refus d’un accord prenant en compte les arrêts maladie pour diminuer la valeur individuelle 

de la part d’intéressement 
 Un comité de suivi de toutes les organisations signataires ou non 
 Une information individuelle et claire des salariés 

La direction a changé de formule et d’indicateurs, ce qui ne facilite pas la discussion. Elle reste aussi très 
idéologique sur les modalités de répartition (l’accord doit récompenser les managers, le salarié en maladie ne 
doit pas bénéficier de sa part d’intéressement…). Notons enfin que légalement, elle a besoin de la signature 
d’au moins une organisation syndicale pour mettre en œuvre un accord, c’est un moyen non négligeable 
pour elle de pratiquer certaines déductions fiscales et de bénéficier d’exonération de taxes sociales sur les 
sommes versées…  tout en effectuant un petit plus sur le revenu annuel des salariés…. 
 

 
Négociation Egalités professionnelles (6ème séance) : En attendant à 

Sofrecom …  une femme vaut toujours moins qu’un homme ! 
La discrimination envers les femmes perdure à Sofrecom. Les femmes sont payées en 
moyenne 25 % de moins que les hommes. Alors qu’elles représentent 37 % de l’effectif, 
elles ne sont plus que 19 % des cadres supérieurs. Les chiffres du bilan social le prouvent 
année après année aucune amélioration n’est sensible pour réduire ces inégalités… Où 
en est t-on de la négociation ? 
Premier acquis de la négociation : aujourd’hui, la Direction accepterait de pratiquer une 
augmentation moyenne automatique de salaire lors d’un congé maternité ou parentale ! 
La discussion porte maintenant sur des dispositions concernant les rattrapages salariaux, 
le temps de travail en grossesse, la promotion, et les horaires de réunions.  
Se battre pour que la situation des femmes au travail, mais aussi de mère, change, 
faire en sorte qu'elles ne pâtissent pas dans leurs carrières du seul fait d'être 
femmes, donner les moyens à chaque femme d'avoir un salaire lui permettant en 
toute autonomie de choisir sa vie… tout cela fait partie intégrante de notre combat 
syndical.  
Aujourd’hui dans cette négociation nous insistons sur : 

 Une réduction des inégalités salariales entre hommes et femmes, par catégories et par métiers, pratiquée par 
des rattrapages précis et positifs qui doivent être négociées lors de la NAO. 

 Un développement du recrutement des femmes avec pour simple objectif d’atteindre un niveau d’embauche au 
moins égal à celui de leur présence dans le cursus éducatif donnant accès aux métiers. 

 Un retour de congé parental ou de maternité, où la rémunération serait augmentée d’un pourcentage égal 
au cumul des mesures moyennes générales et individualisées de la période en salaires ou en primes. 

 Tout forfait confondu, que, à partir du 3ème mois les femmes enceintes bénéficient d’une ½ journée de réduction 
du temps de travail par quinzaine portée à une ½ journée par semaine à partir du 4ème mois. 

 Une organisation des réunions qui doit prendre en compte les contraintes des personnels femmes et hommes.  
Aucune réunion ne se terminera après 18h. 

 L’engagement d’une négociation sur les conditions de promotion et d’évolution des métiers des personnels 
féminins administratifs et d’assistance secrétariat dans l’entreprise 

 Une augmentation de la mixité professionnelle des missions à l’étranger. Pour toute mission CD supérieure à 
un mois hors Europe, un billet mensuel AR est disponible pour les salariés ayant des enfants de moins de 12 ans. 
Ce dispositif voyage est hebdomadaire en Europe. 

 
 

MG - La complémentaire santé, c’est du pouvoir d’achat ! 
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Depuis trois mois se discute dans le groupe FT une modification du régime de prévoyance et complémentaire 
santé des salariés du groupe. Le régime de complémentaire santé est en déficit et la discussion porte sur les 
moyens de combler ce déficit. Dans le contexte de réforme de l’assurance maladie, les dépenses augmentent 
pour les assurés, et les tarifs des complémentaires et mutuelles aussi ; Toutes choses qui pèsent sur le 
pouvoir d’achat des salariés.  
France Télécom a tenté de contraindre les syndicats à organiser les baisses de prestation du régime, sachant 
que la mutuelle et les assureurs ont le pouvoir de baisser d'eux mêmes les prestations pour ramener le régime 
à l'équilibre. Le déficit était en 2004 de 13 %, cela voudrait dire une baisse automatique de tous les 
remboursements de 13 %. Les syndicats, de manière unitaire ont fait pression pour contraindre FT à augmenter 

sa participation en élevant les cotisations. Pour les cotisations, FT 
participe à hauteur de 50 ou 60% selon les entreprises du groupe, le 
reste étant à la charge des salariés. Cela veut dire que pour toute 
hausse de cotisation, FT paie aussi, mais que pour toute baisse de 
prestation, le salarié y sera de sa poche seule. Aujourd'hui la direction 
de FT s'est engagée à augmenter sa participation de 7%, (ce qui 
impliquerait en parallèle la même augmentation pour les salariés). Les 
organisations syndicales, après avoir étudié l'ensemble des prestations, 
estiment qu'il n'est pas possible de faire baisser les prestations à 
hauteur de ce qu'il resterait à combler pour revenir à l'équilibre (plus de 
6%), sans remettre en cause la qualité du régime pour tous les salariés. 
Un point de blocage à lever : la maternité. Aujourd'hui, le régime de 

complémentaire santé finance une prime à la naissance.  Tout le monde pense que celle-ci ne relève pas du 
régime mais devrait être prise en charge par FT comme élément de rémunération. Dans les faits, cette prime 
ne correspond pas à des dépenses de santé, mais finance ce que FT ne veut pas dépenser pour ses salariés 
qui deviennent parents. 
Les demandes de la Fédération SUD sont claires : 

 Augmentation de la participation de l'entreprise, 
 Engagement de prendre en charge un élément de rémunération lié à la parentalité dans les 

entreprises du groupe, 
 Négociations loyales et concessions réciproques sur le montant, les plafonds et l’étendu des 

prestations servies 
 

ITS une vulgaire SSII ? 
Les luttes de pouvoirs, les réorganisations passées 
(CCB/TMN) ou récentes des fonctions amènent, 
encore aujourd’hui, au bilan d’une édition logicielle 
Gaïa exsangue et d’une compétence d’intégration 
malade… 
En laissant se démultiplier les produits, pour petit à 
petit les supprimer… En nous jouant des taskforce  
ou des partenariats intégrateurs historiques sans 
lendemain… En vendant une à une des missions de 
salariés à France Télécom… C’est tout un savoir 
faire produit Gaïa qui se voit grignoter 
progressivement par d’autres produits fashion soit 
disant convergents. Quelle est donc cette stratégie 
nébuleuse et tournante aux vents de France 
Télécom ? 
Les roadmap et les produits-concepts volettent dans tous les sens, les choix technologiques ou fonctionnels 
tiennent difficilement la route longtemps…ou ressemblent à des effets d’annonce…Les intégrations 
ressemblent plus à des faire-valoir ou des stratégies politiciennes qui priment au sein du groupe sur tout 
résultat et toute compétence. 
C’est le règne des chapelles à budget, des imputations mystifiées et à des fausses procédures qualité abscons 
et inutilisées. La réunionite, l’absence collaborative rongent les services et les énergies. Outsourcing devient le 
maître mot : Les développements et les projets sont réalisées majoritairement par des sous-traitants ou par des 
filiales de Sofrecom au Maroc ou en Argentine…. Les seules affaires qui semblent générer du chiffre d’affaires 
à ITS sont effectivement la sous-traitance pour FT que le plan TOP de FT a ré-internalisé dans les filiales de FT 
(pour que ces mêmes filiales les ré-externalisent à moindre coût ?).  ITS continue à se vider de sa compétence 
et se demande quel est son avenir sans savoir même plus par quel bout se poser la question… 

Les salariés d’ITS vont-ils perdre leur métier sans en acquérir un nouveau ? 
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Salaires et primes : Entre 0 et 100%, il y a 348 salariés 
Les chiffres donnés en séance du CE de mars 2005 sont les suivants : 
Prime Non - Cadres : 1 personne n’a rien touché (au motif d’un congé parental), 1 personne a perçu une prime 
inférieure à 400 €,  25 personnes ont touché 400 €, 6 personnes une prime supérieure à 400 euros… 
Prime Cadres (chiffres données en % du salaire annuel brut) : 21 personnes n’ont rien perçus  (au prétexte 
énoncé de congés longue durée ou d’arrivée tardive dans la société). 4 personnes ont perçu une prime 
inférieure à 1%, 201 personnes entre 1 et 3%, 23 personnes entre 3% et 5%, 6 personnes plus de 5%.  
[Pour les primes, le total des personnes donne 288 pour un effectif officiel de 348 salariés.] 
Les augmentations (cadres et non-cadres) :  

32 personnes n’ont pas été augmentées du tout,  20 personnes ont perçus moins de 1 %,  
202 personnes entre 1,5% et 3,5% ,84 personnes plus de 3,5%.  

[Les intervalles choisis sont tellement larges qu’il suffit d’avoir 201 salariés à 1,5% et 1 salarié à 3,4% pour 
présenter les choses aussi proprement !] [Pour les augmentations, le total des personnes comptées donne 338 
pour un effectif officiel de 348 salariés !] 
Cette mise en scène d’information faite par la Direction en CE du jeudi 11 mars 2005 sur les 
augmentations et les primes est déplorable... Elle en dit long sur la transparence ... [En DP du 11/3, la 
Direction ose écrire que « comme elle l’a exposé aux élus du CE, la Direction souhaite assurer une meilleur transparence 
dans sa politique d’attribution des primes vis à vis des salariés directement concernés » Drôle de définition de la 
transparence !] 
LES ELUS SUD AU CE EMETTENT DES DOUTES SUR CES INFORMATIONS…  ILS EXIGENT, AVEC TOUS LES 
SALARIES,  DES EXPLICATIONS INTELLIGIBLES ET COMPLETES AVEC DES CHIFFRES DETAILLES ! 

 
 

Consultation sur le Plan de Formation Sofrecom au 
CE du 11 Février 2005

Extrait de l’avis de SUD sur le plan de formation Sofrecom 2005
Votes en séance : 3 votes défavorables (SUD) 3 abstentions (I&D)1

« ….Dans ce plan, les élus SUD restent attentifs aux faits suivants qui se 
trouvent largement dissimulés aux salariés : 
(…) Dans le tableau prévisionnel de formation 2005, la Direction écrit en tout 
petit que les « Coûts salariaux (…sont)  indicatifs (…car) ils sont établis 
dans l’hypothèse où toutes les formations sont réalisées sur le temps de 
travail… ».  Dans le plan prévisionnel, Sofrecom prend la peine d’indiquer les 
merveilles du Droit Individuel à la Formation (20 heures par an) sans donner 
autant de précision mais en s’en donnant TOUS les moyens sur les volets 
moins brillants pour les salariés de la réforme sur la formation professionnelle et 
sa sauce SYNTEC.  
Sofrecom, en présentant au CE et en prévoyant sur 2005 une certaine classification des formations, se 
donne en effet  la faculté de « à son initiative » et à l’aide éventuelle d’un accord collectif d’organiser des 
actions de formation : 

♣ Hors du temps de travail, pour un maximum de 8-10 jours (4 à 5% du forfait annuel) par salarié 
♣ En payant éventuellement le salarié en formation à 50% de son salaire 

80%  des actions de formation 2005 de Sofrecom sont ainsi classées avec un code (D et E), les excluant 
d’une simple adaptation au poste de travail (formation faites sur le temps de travail) pour permettre de les faire 
entrer dans un dispositif permettant des conditions bien avantageuses pour l’employeur. SUD conteste 
le classement opéré considérant, par exemple, la formation sécurité ou qualité comme liée au 
développement des compétences (sic !) ou la formation Oracle comme liée au maintien de l’emploi (sic) ! 
SUD alerte les salariés sur les conséquences et facultés très négatives des dispositions prévues dans 
ce plan de formation 2005. Les élus SUD réaffirment leur attachement au principe du devoir de 
l’employeur de former les salariés sur le temps de travail.  Ils ne peuvent qu’être défavorable  aux 
dispositions contenues dans ce plan de formation et demande à Sofrecom toutes précisions sur les 
modalités des choix des classifications des actions de formations et toutes ses intentions quant à leurs 
mises en œuvre. » Aucune réponse, ni garantie n’ont été apportés à ces demandes des élus. 

                                                           
1 NB : Sans jamais revendiquer le maintien du salaire en formation, c’est par une insistance, étonnement naïve, de I&D 
(pour qui ces règles semblent merveilleusement protectrice ?), que la direction a gentiment transmis aux DP l’accord signé 
au niveau Syntec (pourtant consultable sur site) lui permettant de mettre en œuvre ces dispositions !  
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Bilan social au Comité d’Entreprise 
Le mitjavilisme : un exemple à ne pas suivre.  

Depuis quelques mois, C. Mitjavile résume bien la pauvreté de la 
réflexion sur l’emploi à Sofrecom en répétant qu’il ne se préoccupe pas 
des non-cadres et des cadres subalternes car ils en trouvent comme il 
veut. Son seul souci est de privilégier les 40 cadres les mieux payés en 
leur attribuant une prime supplémentaire. C’est ce qu’il n’arrête pas de 
répéter en Comité d’Entreprise. Lors de la présentation du bilan social, 
force est de constaté que : 
Dramatique est la baisse des effectifs depuis 2001 (nous sommes 
passés de 525 salariés à 348 aujourd’hui). Chaque année Sofrecom 
voit partir entre 10 et 20 % de ses effectifs. La direction a un discours 
incohérent en répétant qu'elle veut recruter. Il ne s’en donne jamais les 
moyens, au moins au sein du groupe. Dans les faits, la 
direction considère et organise la réduction des effectifs comme simple 

variable d'ajustement des comptes, sans jamais surtout mettre en œuvre une quelconque politique 
sociale un peu attractive dans le groupe FT. 
Le nombre d’heure de formation externe est passé de 4 468 h en 2003 à 7 349 h en 2004. C’est 
peut-être un signe encourageant. Mais l’effort de formation reste très insuffisant au regard des 
activités et des ambitions de la société.  En 2004, le nombre moyen de jours de formation par salarié 
est proche de 3 et 40 % des salariés n’ont pas suivi de formation externe. S’il la met en œuvre, la 
faculté que l’employeur s’est donné de former à moitié prix les salariés en dehors du temps de travail 
peut de plus effrayer… (cf article) 
Malgré une baisse des effectifs, le nombre de jours ouvrés de maladie de plus de 5 jours a 
augmenté. Cela est aussi inquiétant car c’est un indicateur qui alerte sur la qualité des conditions de 
travail. Mitjavile y répond en limitant l’action de la médecine du travail, par des demandes de contrôle 
à la sécurité sociale ou en glosant en réunion sur les « faux » arrêts de travail.  
Le bilan social est muet sur le recours à la sous-traitance. Celle-ci est de nouveau en 
augmentation et très élevée à Sofrecom (20 % de l’effectif total). De nombreux sous-traitants 
travaillent chez nous depuis de nombreuses années. Cela montre bien qu’il n’y a pas une réelle 
volonté de recruter. La sous-traitance permet aussi de poursuivre « souplement » une politique de 
baisse des effectifs. C’est une main d’œuvre travailleuse et qui n’a, que le choix d’être docile.  
La pyramide des âges est révélatrice que, depuis 2003, Sofrecom ne recrute plus et ne garde pas 
de jeunes salariés. La part des salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté augmente doucement 
depuis 2002. (en 2002 : 27 %; en 2003 : 28 %; en 2004 : 31 %) 
Si vous ne partez pas de vous-même, Mitjavile directement ou votre direction sauront vous 
convaincre. C’est ainsi que régulièrement des pressions sont exercées sur des salariés pour qu’ils 
démissionnent. Et pour certains réfractaires cela va jusqu’à la procédure de licenciement.  
UNE POLITIQUE SALARIALE ET SOCIALE INEXISTANTES, UNE BAISSE ACCELEREE DES EFFECTIFS 
ACCOMPAGNENT DES RESULTATS NEGATIFS CONTINUS ET UNE ABSENCE DE STRATEGIE MARKETING ET DE 
PLAN D’ACTION COMMERCIAL. S’AGIT IL DE LIQUIDER SOFRECOM ? 
 

Questions des Délégués SUD Février- Mars - Avril 2005 
1. Fausse solidarité : Lundi de Pentecôte 
Sans aucune négociation, le lundi 16 mai a été décrété journée travaillée à Sofrecom, comme l’a 
annoncé la direction avec satisfaction : 
« Les salariés voient leur forfait annuel passer à 217 jours (base mini) ou leur forfait heures à 1617 h ».  
La responsabilité politique du gouvernement est avérée dans le décès de plus de 15 000 personnes âgées 
durant la canicule de l’été 2003. Pourtant le gouvernement a choisi de nous faire effectuer une journée de 
travail gratuite pour financer son plan d’action. Les employeurs bénéficieront bien évidement d’une journée 
gratuite travaillée de plus et financeront une contribution de 0,3 % de la masse salariale. Les recettes dégagées 
(environ 2 milliards par an, pour moitié pour les personnes en situation de handicap et pour moitié pour 
l’autonomie des personnes âgées) devaient alimenter une nouvelle Caisse Nationale de Solidarité pour 
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l’Autonomie (CNSA). Le projet de loi de financement de la Sécu pour 2005 prévoit que l’effort supplémentaire 
pour les personnes âgées ne sera que de 100 millions d’euros, sans commune mesure avec le milliard d’euros 
annuel que l’Etat a fait miroiter à la rentrée 2003. Nous sommes là 
face à un mensonge supplémentaire. En fiscalité publique, le 
principe de la non-affectation des recettes fiscales s’applique : il est 
en principe impossible de décider à priori de l’affectation d’une 
recette fiscale. Comme dans le cas de la vignette auto, l’argent « 
taxé » sur les entreprises via l’effort des salariés servira autant aux 
anciens qu’au remboursement des dettes. La création de cette 
journée de travail gratuite est avant tout  pour nous une arme 
servant à la remise en cause de la réduction du temps de travail et 
à la culpabilisation des salariés. Elle permet d’accroître la durée du 
travail sans contrepartie financière.  
De nombreux syndicats appellent à la grève, ce jour là, en signe de désaccord. SUD Sofrecom prendra 
position et vous en tiendra informé 
  
 
2. Transports lors de la grève du 10 mars 2005 
Le salarié 
Bonjour, Je souhaite régulariser mon absence du 
10/03/2005. En effet je n'ai pas pu me rendre sur 
mon lieu de travail à cause de la grève des 
transports en commun. 
Dans ce cas, il est décompté 1/2 journée de congé 
par journée de grève des transports en commun. Je 
voudrais connaître la marche à suivre pour 
régulariser cette journée. Cordialement 
Réponse du service RH de Sofrecom 
Bonsoir, Vous devez établir une demande de congés 
pour 1 journée et non pas pour une 1/2 journée. 
Cette règle n'est applicable que lors de grève 
généralisée et non pas partielle. Cordialement 

http://intranet.sofrecom.fr/qualite/site/listproc.htm 
Procédure Qualité (Note GRH 1.7 / A2) page 4 
Section Administration du personnel – 
Congés chapitre 5.1 :  

Approbateur : C. Mitjavile Administrateur C. Hervé 
« En cas de grève régionale ou nationale des 
transports en commun (RATP, SNCF) les personnes 
absentes ne bénéficiant pas de l’horaire variable 
devront déposer à leur retour une demande de 
congés. Les personnes absentes, bénéficiant de 
l’horaire variable, déposeront à leur retour une fiche 
de régularisation d’absence.  
Dans les deux cas, il ne leur sera imputé qu’une ½  
journée au maximum par journée d’absence. » 

 
Pour info : la grève du 10 mars a paralysé la 

RATP et le RER à environ 80 %.
LE NON-RESPECT PAR L’EMPLOYEUR DE SES PROPRES REGLES …  SE PASSE DE COMMENTAIRES …

 
3. Surveillance médicale du travail au rabais ? 
Le gouvernement a en juillet 2004 modifié la surveillance médicale normale des salariés en passant 
l’obligation de visite annuelle à une visite tous les 2 ans ! Il a accordé ainsi aux employeurs une 
remise sur la santé des salariés, que, semble t-il, Sofrecom s’apprêterait à utiliser…  
Dans la loi, il est seulement maintenu une surveillance annuelle renforcée pour les salariés travaillant 
sur écran. Le travail en mission n’est lui pas considéré comme à surveillance renforcée. Le volume 
horaire des présences du médecin du travail est déterminé par ces catégories de surveillance.  
Dans son rapport 2004, le médecin du travail préconise que les 370 salariés exposés au travail sur 
écran soient conservée en visite annuelle, d’autant plus que 129 sont justement concernées à la fois 
par le travail sur écran et aux risques des missions à l’étranger 
Question : En 2005, combien de salariés sont considérés travaillant sur écran de visualisation ? En 2005, combien 
de salariés seront considérés en surveillance médicale normale et en surveillance médicale renforcée ? 
Réponses de la Direction : « Ce point relève de la compétence du CE et du CHSCT. »  [Les chiffres étaient pourtant 
remis la veille au CE !] 
REFUS DE REPONDRE BIEN DOUTEUX  ! SUD PENSE QUE SOFRECOM CHERCHE A LIMITER LA SURVEILLANCE 
MEDICALE ANNUELLE DANS L’ENTREPRISE… DE NOTRE POINT DE VUE, ELLE EST ESSENTIELLE POUR UN 
SUIVI HONNETE DE LA SANTE AU TRAVAIL, ET PARTICULIEREMENT POUR DES CATEGORIES A RISQUES, 
COMME LES SALARIE-ES EN MISSIONS EXOTIQUES...  
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4. Perte des jours flottants             
La note est parue : « La Direction informe les salariés que l'entreprise sera fermée pour les ponts de 
l'Ascension et du 14 juillet : le vendredi 6 mai 2005 et, le vendredi 15 juillet 2005. Ces jours de ponts 
seront imputés sur les jours flottants ou, à défaut, sur les congés payés ». 
Rappelons que cela correspond à nous bouffer 2 jours de congés flottants dans une année à très peu de ponts [25 
décembre et 1er janvier le samedi, 1er et 8 mai un samedi, sans parler de la suppression du lundi de Pentecôte…].  
Cette décision de la direction a recueilli l’avis favorable des élus I&D au CE du 9 décembre 2004 sans aucune 
explication de leur part.  Comme SUD l’avait fait dans son précédent mandat en 2003, nous pensons que des élus plus 
préoccupés de la défense des salariés auraient cherché à résister à ce projet de l’employeur, par la négociation ou 
d’éventuel recours du Comité…  
LA DEFENSE DES SALARIES PAR LES ELUS I&D SE LIMITE VISIBLEMENT AUX EXPOSITIONS-VENTES DE 
POELES TEFAL…! LA PERTE DE CES 2 JOURS FLOTTANTS CONSTITUE UN PRECEDENT QUE LA DIRECTION 
RISQUE MALHEUREUSEMENT DE REPRODUIRE L’ANNEE PROCHAINE ! 
 

 

Soutenons Act-Up Paris ! 
Pour avoir lancé du faux sang sur l’Elysée en vue de dénoncer la politique 
de lutte contre le Sida du gouvernement, huit militants d’Act-Up Paris ont été 
reconnus coupables en janvier 2005 de « dégradations légères » et ils ont 
été condamnés à verser individuellement une amende de 600 euros avec 
sursis. Il s’agit d’un précédent triste et historique, aucune condamnation de 
cet ordre n’ayant été prononcée contre Act-Up en 16 ans d’existence. Ce 
jugement témoigne aussi d’une montée inquiétant de la  pénalisation de 
l’activisme politique dans notre pays. Sud Sofrecom apporte son soutien aux 
militants d’Act Up inculpés. 
 http://www.actupparis.org/article1864.html   

 
SUD, le projet de constitution européenne  

et les droits sociaux 
Depuis un quart de siècle la construction européenne est marquée 
par le sceau du néolibéralisme : son seul objectif est la  
généralisation de la concurrence avec, pour corollaire, l’ouverture 
toujours plus grande des marchés.  
Les conséquences de cette situation sont connues : destruction des 
services publics, mise en concurrence des Etats obligés de 
pratiquer le dumping social et fiscal, délocalisations, augmentation 
de la précarité, développement d’une agriculture productiviste etc...  
Le traité constitutionnel, sur lequel nous allons nous prononcer par 
référendum, ne fait qu’entériner cette situation dans un texte d’une 
grande portée politique et symbolique, “une constitution”.
Ce texte entérine les principes du libéralisme économique en faisant 
de la “concurrence libre et non faussée” la valeur suprême de 
l’Union européenne.  

 
 

De plus, il intègre la totalité des politiques néolibérales menées actuellement en Europe. Que ce soit sur les 
services publics, la politique monétaire, les politiques sectorielles, les orientations en matière d’emploi et de 
protection sociale, c’est toujours la logique du marché qui l’emporte sur toute autre considération. Aucune 
harmonisation n'est prévue en matière fiscale. La concurrence fiscale va donc perdurer et aggraver les 
injustices et les inégalités en grevant les budgets publics. Il n'y a pas non plus harmonisation des droits sociaux 
en Europe. La Charte des Droits Sociaux Fondamentaux ne crée aucune obligation aux Etats et cette Charte 
sur le Droit au Travail, à la Santé et au Logement est très en retrait par rapport au Préambule de la Constitution 
Française et à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. Le dumping social pourra continuer à 
prospérer. Ce traité constitutionnel est donc un condensé des politiques néolibérales et c’est à ce titre que nous 
devons le rejeter. C’est parce que nous refusons une Europe qui se réduirait à “un marché unique où la 
concurrence est libre et non faussée” que nous combattons ce texte. C’est parce qu’il sera un obstacle à la 
construction d’une Europe qui garantisse des droits de haut niveau pour ses habitants que nous devons 
empêcher son adoption.  
C’EST DONC AU NOM DE L’EUROPE, MAIS D’UNE EUROPE AU SERVICE DE SES HABITANTS ET NON DES MULTINATIONALES, 
QUE SUD PTT APPELLE A VOTER CONTRE CE PROJET DE “CONSTITUTION”. 
 

http://www.actupparis.org/article1864.html

