
 

ÉLECTION POUR LE CE ET LES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL 
Listes présentées par SUD (collèges cadres et non cadres) 

 
 
Chère et cher collègue, le jeudi 15 décembre 2005, nous allons élire, 
pour 4 ans1, des représentants du personnel… 
 

Ce que nous défendons 
 Le respect de l’emploi de tous en cas de restructurations avec des moyens 

de reclassement à la hauteur d’un groupe de 120 000 salarié-es. Les 
conditions du transfert de l’informatique interne à la DISU ne sont pas là pour 
rassurer... Ce respect passe aussi par le refus que certains salariés soient 
discriminés ou poussés vers la sortie… 

 Une gestion proactive de l’emploi et des qualifications ; et non, comme en 2004/2005, une incapacité 
à recruter ou attirer des mobilités du groupe. Nous assistons à une politique de formation désordonnée, à 
l’abandon de nombreuses compétences et aujourd’hui à un nouveau recours massif à la sous-traitance ou 
aux délocalisations dans les filiales…  

 L’existence d’une politique sociale et de règles collectives (au moins équivalente au reste du 
groupe) : RTT, avantages FT, égalité homme-femme, conditions de missions, télétravail…. Rappelons 
qu’aucun accord collectif  (salaires, intéressement, égalité professionnelle,…) n’a été signé depuis les 
dernières élections soi-disant placées sous le signe du dialogue ! 

 La concertation sur l’organisation du travail s’appuyant sur une expression des besoins du personnel 
et non construites sur des « modèles » managériales… La définition de nos métiers de base et d’une 
stratégie assemblant avec cohérence conseil/services et édition/intégration du SI pour honorer une 
activité semble t-il en hausse pour 2006… 

 Des salaires collectifs et transparents, partageant équitablement les bénéfices de l’entreprise et 
prenant en compte les évolutions et les efforts de chacun-e.  

 Le respect de l’exercice syndical et des droits sociaux. Trop d’illégalités sociales et de 
contournements des règles communes attaquent le droit syndical, les droits collectifs et individuels des 
salariés. Nous exigeons de travailler avec des sous-traitants et des filiales qui respectent ces droits.  

 
 

 

 

Pour défendre vos droits, votez nombreuses et nombreux pour les 
listes SUD. Elles sont composées de salarié-es,  syndiqué-es et 
non-syndiqué-es, qui se retrouvent à Sofrecom dans nos luttes et 
nos revendications.  
 
Nos listes cherchent à construire un véritable contre-pouvoir. 
Nous ne nous laissons pas imposer « une seule vision » ni un 
« prêt à penser » du présent ou de l’avenir... 

Pour tout contact : sud.sofrecom@wanadoo.fr

                                                           
1 Suite aux mesures Villepin de juillet 2005, la durée de 4 ans a été imposée par la direction contre l’avis des syndicats, la direction avait le choix de 
garder ce mandat à 2 ans. A SUD, nous pensons que cette « décision » correspond à un véritable poison pour l’expression démocratique du personnel 
(absence de vote régulier sur les orientations – départs ou « fossilisation » des élu-es à l’issue de 4 années….). 



 
Comité d’entreprise Titulaires Suppléants 

1er Collège (non cadre)  Dominique Gelu Véronique Van der Biest 
2ème Collège (cadre) Jean-Michel Benichou Bruno Joud 

 Loic Cariou Véronique Blanchard 
 Pierre Tournier  Sébastien Vinas 
 Anne Paccou Gilles Bonato 

 
Délégués du personnel Titulaires Suppléants 

1er Collège (non cadre) Dominique Gelu Véronique Van der Biest 
2ème Collège (cadre) Pierre Tournier    Stéphane Chapusot 

 Loic Cariou Cyrille Bermont 
 Sébastien Vinas Jean-Michel Benichou 
 Anne Paccou Bruno Joud 
 Gilles Bonato William Balmes 

 

 

SUD veut un syndicalisme différent ! 
Pour nous, il ne s’agit pas d’aller à la pêche aux voix, désormais tous les 
4 ans, pour s’enfermer ensuite au 4ième étage avec la Direction de 
Sofrecom et cosigner des dispositions illisibles ou gérer avantages,  
promotions et voyages… Cette conception de la représentation du 
personnel est un véritable repoussoir…  
Nous présentons une liste syndicale, car un syndicat est l’outil de 
défense, au jour le jour, des revendications. SUD souhaite un 
syndicalisme renouvelé, soucieux d’avoir des représentants 
clairement indépendants de l’employeur qui informent, consultent 
et favorisent l’expression des salariés… 

Agir ensemble avec les délégués du personnel SUD ! 
Notre énergie et notre disponibilité sont mises au service du travail de terrain avec les salariés. Les 
délégués du personnel sont mobilisés pour faire remonter les intérêts de l'ensemble des personnels lors des 
réunions mensuelles avec la Direction. Il s'agit d'un engagement concret en amont pour rencontrer les 
salariés, connaître leurs conditions de travail, leurs difficultés, collecter les questions qu'ils se posent, les 
consulter sur les dossiers qui les concernent tout particulièrement. Nous entendons défendre chaque 
salarié-e dans ses droits et défendre les droits de tous les salarié-es.  
Toutes nos actions, revendications et résultats sont régulièrement portés à la connaissance du personnel 
dans notre publication MEGAPHONE. En 2003, lorsque les moyens du CE ne nous étaient pas confisqués, 
nous éditions aussi un GUIDE - AGENDA des droits des salariés. 
Nous exigerons plus que jamais des réponses précises, écrites à toute réclamation, question individuelle ou 
collective. Porté par affichage sur les portes à la connaissance du personnel, nous sommes allés au tribunal 
pour imposer des réponses précises de l’employeur aux questions des DP concernant les salaires et le 
temps de travail…. 
Nos délégués se battront pour que la parole des salarié-es soit reconnue et qu'il soit établi un dialogue 
social, digne de sens et non pas simulé. Nous oeuvrons aussi chaque fois que possible, pour l'unité 
syndicale dans nos actions. Les enjeux sont de taille face à une Direction qui, sans remous, s'attaque 
« doucement mais sûrement » à la masse salariale, se moque des garanties collectives, individualise à 
outrance les salaires et le management, refuse de négocier tout accord social, isole le personnel, pratique la 
politique du fait accompli, voudrait régner par ordonnances… 

Voter pour les délégués du personnel SUD, c'est se donner les moyens tous ensemble de 
réagir, de s'organiser, de faire entendre nos voix face aux orientations de la Direction, de faire 
pression collectivement pour montrer à la Direction que le champ n'est pas libre pour toutes 
les stratégies… de résister et non pas subir.  



 

Bilan et projet d’action des élus SUD au Comité d'Entreprise… 
Le CE et les élus se doivent d’être indépendants de la Direction, il n’y a pas de mélange des genres possible : ce n’est 
pas un chef qui peux me représenter ! Le dialogue qu’ils ont avec la Direction doit se faire dans le respect des 
prérogatives du CE. Prérogatives que la Direction essaie constamment de contourner. D’où les nombreuses actions en 
justice que fait SUD pour faire respecter la loi. Le mandat des élus au CE implique une expression collective des salariés 
pour la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions prises par l’entreprise. Les élus SUD se 
sont toujours conformés à cette pratique. Ils tiennent leurs mandats des salarié-es et n’ont de compte à rendre qu’aux 
salarié-es. Le CE a des attributions économiques / professionnelles, d’une part, sociales et culturelles, d’autre part. Les 
budgets tout à fait distincts de ces deux attributions doivent être gérés avec le souci premier de défendre les salarié-es. 

Sur l'activité économique et l'emploi 
L’actuelle majorité du CE s’est contentée d’accompagner sans critique la 
gestion et le discours de Sofrecom. Sous la pression de SUD, le CE a mené 
une expertise économique annuelle. Celle-ci est restée dans un tiroir… Le CE 
actuel se contente d’une information faite « a posteriori » dans des procès 
verbaux ne reflétant pas la réalité des débats. Les conditions du transfert des 
activités micro et téléphonie à la DISU se sont effectuées dans l’opacité ou 
dans les bureaux du Secrétaire de CE promu …ordonnateur du transfert ! 

 Faire respecter le droit à l’emploi et à une information 
économique indépendante 

 Imposer la consultation avant la décision de gestion et garantir 
l’information du personnel : Les réorganisations, transferts d’activités à FT ou restructurations doivent être 
anticipés et motivés. Toute suppression de poste doit préciser les mesures de reclassement ferme envisagées. 

Sur les salaires 
Les salaires sont établis « à la gueule du client » ou soumis de plus en plus à objectifs (pâle copie du groupe). C’est une 
politique de rétribution où les gratifications des uns sont financées par la baisse du salaire réel des autres ! Les quelques 
primes consenties début 2004 étaient de véritables primes de bon vote ! 

 Défendre une vraie politique salariale collective sans individualisation extrême et sans laissés pour 
compte. SUD revendique une mesure immédiate de 100 € d’augmentation mensuelle pour toutes et tous. 

 Imposer une véritable transparence sur les objectifs et contrôler une évolution des salaires en rapport 
avec évolution des richesses créées. 

Sur les bilans sociaux, la formation et l’égalité professionnelle hommes-femmes 
Le suivi des évolutions des mouvements de personnel et de la sous-traitance, l'analyse de la formation et de l’égalité 
professionnelle à Sofrecom ont été menés par les élus SUD. Sofrecom a développé un taux trop important d’emplois et 
de compétences non-remplacées dans les départs de personnel pouvant compromettre l’avenir de certaines activités… 

 Promouvoir une vraie politique de recrutement, transformer, quand cela est possible, la sous-traitance en 
embauche ou en acquisition de savoir-faire. 

 Contribuer au développement d’une formation de qualité sans exclusion et sur le temps de travail. 
 Engager l’égalité professionnelle sur la grossesse, l’embauche, les salaires, la qualification... 

Sur le temps de travail 
L’annualisation du temps de travail, l’absence de modalités claires des 35h restent une préoccupation (SUD n’a pas 
signé l’accord de 2001). L’équipe I&D a, de fait, donné sa bénédiction à cet accord, à l’abandon sans contrepartie du 
lundi de Pentecôte et de 2 jours flottants (fermeture sur 2 ponts). Le télétravail sauvage s’est développé. 

 Surveiller les modalités des forfaits sur site et au siège et veiller au respect de l’accord d’astreinte. 
 Obtenir des garanties et des compensations aux dates de fermeture de l’entreprise. 
 Définir des règles liées à l’attribution et aux conditions de télétravail. 

Sur les conditions d’expatriation, l’environnement et les conditions de travail 
La fixation des taux d’ISE ou des conditions de subsistance dans chaque pays, les contrats d'expatriation, la non-
transparence de règles pour l’expatriation. La défense des salarié-es en CDI ou CDD, détachés FT ou sous-traitants 
subissant pressions ou harcèlement, la cybersurveillance, le plan et niveau d'occupation des locaux, la cantine... sont 
autant de sujets qui auraient du mobiliser régulièrement le CE. 

 Améliorer les conditions contractuelles du travail sur site : transports, santé, installation, famille et sécurité 
dans un contexte international tendu… 

 Protéger les libertés individuelles au siège, sur site ou sur le réseau… Mettre en place une formule de 
restauration mixte (Tickets restaurants ou cantine) pour tous. 



 

Nos critiques et propositions sur l’action sociale du CE… 
Bilan 2004-2005 Nos propositions pour 2006/2010 

SOCIALE / FAMILLE : S’il a maintenu la plupart des 
subventions classiques, le CE ne les porte pas 
clairement à la connaissance des salarié-es. Un père 
Noël commercial et sans esprit reste la trop grosse part 
de son activité (20% du budget actuel) au détriment du 
développement des subventions sociales de base. 
VOYAGES : La majorité actuelle propose une importante 
quantité de voyages de groupe (30% du budget actuel). 
Ces voyages sont souvent trop cher et ne concernent 
pas de nombreux jeunes de Sofrecom. Ils correspondent 
trop aux envies de quelques élus qui composent une 
part importante (si ce n’est intéressée) du nombre des 
participants.  
SERVICES : Les salariés ont assisté à la mise en place 
d’une vaste marchandisation dans les locaux CE (Tefal, 
bijoux, sous-vêtements…) pour consommer sur le lieu de 
travail. L’équipe actuelle avait en guise de promesse 
« phare » proposée les avantages groupes pour l’ADSL. 
Les salarié-es attendent toujours ! 
MEDIATHEQUE : L’appauvrissement de la médiathèque 
et la dispersion du fonds entre Montreuil et Vincennes 
sont significatifs. 

 Assurer une meilleure répartition des subventions 
pour que chaque salarié siège ou site puisse y 
accéder. Développer, augmenter et améliorer les  
activités et les subventions sociales classiques 
(chèques vacances et rentrée scolaire, augmentation 
à 140 € pour les subventions…).  

 Réaliser une meilleure circulation des 
informations favorisant la solidarité et la prise en 
charge par les salarié-es.  

 Associer aux activités du CE les salariés des 2 sites 
en assurant un transport régulier entre V1 et 
Montreuil !  

 Proposer des formules d’aides a la prise de 
logement ou au cautionnement locatif ! 

 Proposer des voyages ou WE moins onéreux 
s’adressant à plus et à tous-tes.  

 Améliorer la qualité et l’accès des médiathèques 
(Livres, CD, CDROM, DVD…). Mettre en place des 
chèques Lire. 

 Développer une nouvelle activité de prêt de 
matériel au CE (Vidéo, Utilitaires travaux…) 

Gestion, contrôle et pluralisme du CE … 
 La gestion actuelle des budgets est trompeuse, si, comme nous l’espérons, le nombre d’ayant droits 

revient au niveau de 2003 les lendemains déchanteront ! Le budget social actuel  (soit 136 000 €) est à haut 
niveau car il a « bénéficié » sur 2004-2005 d’une baisse des effectifs, de l’action en justice de SUD pour 
contraindre l’employeur à verser la totalité des 0,8% de la masse salariale (soit 85 000 € sur les 2 budgets 
cumulés), et d’un tour de passe-passe illégal imputant le salaire de l’employé du CE sur le budget de ses 
attributions économiques et professionnelles (prévu pour défendre les intérêts des salariés !).  

 Le CE « employeur » a largement dégoûté la salariée actuelle en CDI et offert aucun dédommagement pour 
son départ. Il a choisi un contrat précaire de CDD pour en assurer le remplacement : bel exemple de 
politique sociale ! 

 Hors un site web expurgé des informations essentielles, telles que celles sur les attributions économiques, 
on constate l’absence de diffusion de publications régulières permettant à tous et à toutes de connaître ses 
droits ou de s’informer en détail des projets de l’employeur… 

 Au nom d’une pseudo « indépendance », la majorité actuelle a accaparé et confisqué la gestion et 
les moyens du comité au profit d’une couleur, dite, « associative » : I&D (devenue « syndicale » CGC-
CFTC). En accord avec la direction, elle monopolise le budget des élus syndicaux en toute discrimination ou 
participe à des « délations » anti-syndicales (des représentants I&D-CGC-CFTC ont « généreusement »  
témoigné par écrit en faveur de l’employeur sur les conditions d’affichage du jugement d’entrave aux DP). 

Pour nos droits collectifs, pour l’emploi et nos 
salaires ! Le 15 décembre, vote SUD ! 

 


	Agir ensemble avec les délégués du personnel SUD !

