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Des salaires… ou des primes-récompenses ? 
La négociation sur les salaires 2006 a failli commencer le 18 novembre… La Direction sous un faux prétexte en a repoussé 
le démarrage ! Elle va raison reprendre et se rasseoir à la table des discussions. Cela nous laisse le temps de vous livrer, 
dans cette édition, les premiers indicateurs de l’état salarial de Sofrecom et nos premières revendications. 

Une masse salariale qui fond, un salaire moyen en régression !  
A Sofrecom, le salaire moyen baisse drastiquement. Pour le même nombre de salarié (350), avec une masse salariale 
estimée d’environ 15 M€  fin 2005 pour 17 M€  en 2004. Sofrecom a dégonflé fortement sa masse salariale… Elle s’est, en 
fait, rhabillée sur le dos de ses salariés ! Avec quelques départs, qui, quand ils sont remplacés, le sont par des salariés 
moins payés. En  fait, et surtout, en appauvrissant Paul, dégoûtant Jacques, pour enrichir un peu Pierre…  

La masse des salaires a diminué de presque 11% avec une inflation d’environ 2%.  
Voilà pourquoi Mitjavile  a touché des stocks options! 

Un quart des salarié-es avec un 14ème mois sur objectif ! 
Annoncée comme une nouvelle politique motivante, la Direction a été bien au-delà de ce qu’elle avait annoncé au CE 
concernant l’attribution de primes par objectifs. Initialement présenté au CE comme devant s’appliquer à 40 salariés, cela 
concerne, aujourd’hui, 87 personnes et en moyenne 10% du salaire annuel ! Ce « clone » des parts variables de France 
Télécom introduit de nouvelles mesures de mises en compétition du personnel, combinées avec une baisse de 
l’augmentation annuelle du salaire. Cela se traduira par une perte de pouvoir d’achat pour la majorité d’entre nous, et par 
l’augmentation du sentiment d’injustice. Ce système est de plus parfaitement opaque à Sofrecom. C’est une politique de 
rétribution où les gratifications des uns sont financées par la baisse du salaire réel des autres ! 

Ce que nous revendiquons : 
 La mise en place d’une « politique salariale » et non d’une politique de prime de récompense ! 
 Des augmentations générales permettant une évolution des salaires réels pour les cadres et les 

non cadres avec minima et plafond par catégorie (100 € minimum par mois d’augmentation). 
 Des augmentations individualisées et encadrées permettant des correctifs ! Nous sommes aussi 

plus favorables à un système collectif d’intéressement qu’à ces primes par objectifs. Nous 
pensons que la masse et la transparence de ces primes doivent être discutées dans l’accord.  

 

 
Cette élection est importante, car les élu-es choisi-es pour ce mandat vont 
déterminer les conditions d’information et de défense collective des salariés 
pour 4 ans ! La majorité CGC-CFTC élue par les salariés en 2003 avec le 
soutien de la CFDT et FO n’a débouché sur aucune garantie sociale et 
collective, bien au contraire, elle a rendu l’air plus irrespirable en accélérant, 
confusion et opacité des acquis, clientélisme et syndicalisme patronal…  

Le 15 décembre ne nous trompons pas de colère !

1er tour des 
ELECTIONS CE et DP 

le 15 décembre 
Le protocole électoral a été 
paraphé le 10 novembre 
par les syndicats et la 
Direction. Nous allons voter 
suivant notre affectation à 
Vincennes ou à Montreuil. 
Les salariés absents ou en 
missions peuvent y 
participer en votant par 
correspondance. Ils 
peuvent retirer ou se faire 
expédier leur matériel de 
vote à partir du 25/11...  

QUATRE ANS pour moins d’élu-es !  
Vieille demande du MEDEF, le gouvernement, par un décret passé presque inaperçu, a 
porté la durée des mandat des élus CE et DP à 4 ans au lieu de 2. Cette opération 
permettra d’affaiblir ces institutions par usure naturelle des élus non remplacés lors de 
départs, et par une perte régulière de légitimité démocratique des urnes. SUD avait 
demandé l’ouverture d’une négociation pour (comme la loi en laisse la possibilité) garder ces 
mandats sur une durée de 2 ans. La direction, sans s’embarrasser d’explications, a 
refusé… trop contente de s’imaginer à terme sans quasi d’élu du personnel ! 
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Où suis je ? Dans la jungle des salaires à fin 2005 
Salaire effectif mensuel homme/femme brut au 1/11/05 (Source Direction) Brut en €  

Chiffres hors primes ou autres parts variables 

 Classification 
Syntec 

Salaire 
brut 

Homme  
le + bas 

Salaire 
brut 

Femme  
le + bas 

Salaire brut 
Mensuel moyen 

Salaire 
brut 

Femme 
le + haut

Salaire 
brut 

Homme 
le + haut 

Effectif 
concerné H+ F

CA33 5032  6158  7061 7 
CA32 4258 4479 5662 5958 7071 33 
CA31 3564 3864 4564 5454 6980 62 
CA23 3310 3047 3916 4564 4964 82 
CA22 2569 2300 3289 3980 5132 65 

CA211 2416 2279 2804 3346 3500 19 
CA210 2786 2200 2955 3607 3409 15 
CA12 2128 2225 2588 2768 3125 9 
CA11 2106 2152 2413 3233 2695 19 
NC33 2141 2989 2280 2786 2208 7 
NC32  1833 2172 2706  3 
NC31 2367 1790 2292 2483 2574 6 
NC23  1781 2158  2406 7 
NC22 1988 1883 2027 1887 2187 6 
NC21   1799   2 

La convention collective SYNTEC ne prévoit que des minima par classification. (Votre classification figure sur la fiche de 
paie et sur votre contrat de travail). Au dessus de ces minima, l’entreprise pratique une politique salariale autonome. Aucune 
augmentation n’est aujourd’hui automatiquement liée à l’avancement dans les classifications Syntec ou à l’ancienneté.  
Attention : Ces valeurs mensuelles n’intègrent pas une part importante du traitement annuel fait 
aujourd’hui par primes individuelles ou d’objectifs ! Celles-ci peuvent représenter jusqu’à 3% de la 
masse salariale. Contrairement à un salaire qui est permanent, récurent et acquis, les primes peuvent 
varier ou disparaître d’un jour à l’autre ! 
 
 
Un frigidai-reu 
Un joli scootai-reu 
Un atomixai-reu 
Et du Dunlopillo 
Une cuisiniè-reu 
Avec un four en ver-reu 
Des tas de couvai-reu 
Et des pellagâteaux 
Une tourniquette 
Pour faire la vinaigrette 
Un bel aérateur 
Pour bouffer les odeurs 
Des draps qui chauffent 
Un pistolet à gaufres (…) 

Boris Vian 

 

Recette électorale 
"Soupe à l’élu du personnel postiche" 

 Jouer l’indépendant (peu importe que le patron vous 
soutienne et vote pour vous, ou qu'une partie des chefs soit sur 
votre liste...). … S’affilier discrètement à des syndicats insipides  

 Etre rien que pour le dialogue. Voici un bon mot creux pour 
les campagnes basées sur des longues et belles 
revendications jamais explicitées ni défendues  

 Prendre régulièrement des postures mais laisser passer 
sans obstruction la majorité des projets de l'employeur. Arrangez-
vous de temps en temps pour donner l'impression que vous avez 
"négocié" quelque chose ou obtenu quelques billes de la part du 
patron (primes, com’ d’entreprise, plan motivation, ...). 

 Il vous faut vous incarner en représentants exclusifs et 
travailler main dans la main avec la Direction pour dénaturer l’action syndicale (ces 
méchants canards rigides trop juridiques). Par contre, juridiquement, n’hésitez pas à 
« porter plainte » si un élu syndical ose refuser votre autorité ou à témoigner si vous 
pensez pouvoir exposer un syndicat à des sanctions de l’employeur. Si besoin, vous 
pouvez aussi jeter en pâture au personnel quelques insinuations ordurières, par 
exemple : Que faisaient les syndicats des budgets du CE ? Qu’ont ils fait du matériel 
informatique ? C’est louche ces séances de massage ?... 
  Investir beaucoup de fonds du CE pour jeter de la poudre aux yeux. Dans la 
recette, l'important c'est le prochain voyage ou le petit geste… 

 Agiter la potion tous les 4 ans, (maintenant, moins coûteux pour l’employeur ...). 
Le plat aura d’autant plus de saveur que vous aurez cassé ou limité au maximum la force 
et surtout les moyens des syndicats actifs et revendicatifs dans l’entreprise. 
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 « Motivations 2005 » ☺  ☺ ☺! 
Suite à son enquête « fictive » de motivation menée durant l’été 2004 (rappelez-vous !), la Direction en remet 
une couche et nous a abreuvé par un mail à la mi-octobre de poncifs sur les actions menées… 
 Sur une pseudo amélioration de la communication interne ! Dixit, « Un effort particulier [aurait] été mis 

sur la communication interne (newsletters, affichage, mails d’informations, communication sur nos 
résultats ». Ah bon ? Prenez donc le temps de parcourir le document de la Direction Générale... Telle qu’elle 
est présentée, la « stratégie de Sofrecom » se résume à des actions non-coordonnées de communication 
de la part des différents départements. DG, RH, C&S et RSX ont dernièrement lancé leurs propres 
newsletters … A part les carnets de naissance (intéressants au demeurant) pourrait-on par exemple en 
savoir un peu plus sur les objectifs fixés en terme d’offres, de sous-traitance et de délocalisation offshore 
(pardon « nearshore ») des activités de développement et de conseil ? 

 Un léger point d’avancée, une amélioration sur les mobilités internes (avec, il est vrai, encore du copinage 
mais plus de postes ouverts souvent au détriment des services cédants) et des accès plus massifs aux 
formations sans rien de sérieux sur de véritables parcours professionnels. Sur cette gestion des carrières et 
des compétences, on retiendra surtout le recentrage sur les « managers »… On en a vu quelques effets !….  

 Concernant la « politique de rémunération », c’est le pompon, puisqu’ « une 
communication plus large des dispositions salariales » aurait été mise en place et la 
Direction œuvre à développer « une politique de primes sur objectifs ». Hormis ces 
primes pour une quarantaine de salarié-es (en fait plus du double), qu’est-ce qui a 
été mis en place concrètement ? On soupçonne que la réponse soit « pas grand 
chose ». Mais c’est vrai que la conclusion de l’enquête menée par la RH était claire, 
70% des salarié-es ne travailleraient pas pour le salaire à Sofrecom ;)… 

 Dernière bouffonnerie explicite (qu’il fallait oser) : au titre du « rafraîchissement du cadre de travail » et 
pour améliorer nos « Conditions de travail » la nomination d’un « Chef de Département Moyens Généraux ». 
Les salariés apprécieront... cet hommage au travail opiniâtre du Secrétaire I&D du CE… 

Une idée, Monsieur Mitjavile. Et si vous cessiez de faire dans le look et l’idéologique pour prendre à bras le 
corps vos attributions de Président de société ? On apprécierait… Les newsletters insipides, on en reçoit des 
dizaines et des meilleures quotidiennement… La prochaine étape de Motivation 2005 c’est « les mobilités (…), 
ainsi que le renforcement de l'attractivité de Sofrecom ».  Ca promet, depuis le temps qu’on attend ! 

 
Questions des Délégués SUD – Octobre/Novembre 2005 

  Plan quinquennal de recrutement et bureaux « tampons » 
Question : (…) Au mois de juillet, cette mesure [déménagement ITS et C&S] semblait relativement urgente. 
Aujourd’hui, certains bureaux ne sont toujours pas occupés. (...). La Direction et les moyens généraux pensent-ils que cette 
gestion des m2 est justifiable et correspond à l'activité des différents départements et services entre les 2 sites ? (…) 
Réponse de Sofrecom : L'occupation et la répartition des locaux nécessitent une gestion permanente. Sofrecom doit 
faire preuve de  réactivité dans l'attribution de bureaux notamment lors de l'arrivée de nouveaux salariés. En prévision 
d'une augmentation des effectifs, elle a donc constitué une réserve de bureaux "tampons" permettant de les accueillir dans 
les meilleures conditions et délais. Les départements ont été regroupés en tenant compte de leur activité et besoins de 
communication. Les salariés sont majoritairement satisfaits des aménagements récents. Il a été fait pour le mieux avec 
comme double objectif de rationaliser l'occupation des locaux et d'anticiper l'arrivée de futurs salariés.  
Les déplacés de Montreuil apprécieront la pseudo satisfaction. Le ridicule peut tuer ! Sofrecom n’arrive 
pas à recruter (on dirait même qu’il repousse) et la Direction en grande planificatrice libère des bureaux 
« tampons » en préparation d’un hypothétique accueil. Cette pseudo « réactivité » tient plus de 
l’inconscience… Elle dégrade les conditions de travail de certains personnels en poste dont la charge, 
due à l’absence de recrutement, s’est aggravée !  

 Retard Sofrecom - Déblocage participation groupe FT 
Question : Quand les salariés seront-t-ils informés des modalités et des procédures du déblocage exceptionnel de la 
participation de l’exercice 2004 ? 
Réponse de Sofrecom : L'information a été communiquée au CE au mois de septembre dernier et les salariés seront 
informés individuellement par un courrier joint à leur bulletin de paie d'octobre. La DRH de Sofrecom attend les 
instructions de France Télécom… 
Attendre les instructions alors que la communication groupe est disponible depuis le 23 septembre… ? 
Pourquoi Sofrecom prévient les salariés de la possibilité de déblocage anticipé seulement le 28 octobre 
alors que les demandes pour tout salarié du groupe pouvaient être effectuées dès le 26 septembre. 
Pour les avoirs en actions FT, cela change la donne, au 28/10 le cours FT était au plus bas de l'année 
(15% de moins qu’en septembre) ! 
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 Cadeaux pour quelques cadres très supérieurs à Sofrecom 
Question : Combien de cadres de Sofrecom vont bénéficier des Stock options du groupe FT ? Le Président de Sofrecom 
fait-il partie des cadres « entrepreneurs » qui vont en bénéficier ? 
Réponse de Sofrecom : L'octroi de stock-options consiste à proposer aux salariés d'une entreprise le droit d'acquérir 
des actions de cette entreprise à un prix et une date fixés à l'avance, sans garantir que le cours de l'action aura augmenté 
et donc que les salariés réaliseront une plus-value au moment de l'opération. La Direction annonce que 20  salariés de 
Sofrecom et son PDG en bénéficient . 
Ce système de rétribution qui a, dans le passé, souvent favorisé des comportements spéculatifs à court 
terme, n’est jamais perdant pour les bénéficiaires. Cumulé à une exonération de taxe fiscale mise en 
place par le ministre (ex PDG) T. Breton et aux primes individualisées de valeur inconnue, gageons que 
ce sera du « bon sucre » pour nos 21 valeureux entrepreneurs internes…. et pour les salarié-es, on 
garde le blocage des salaires ????? 

 Délit de causerie pour les hôtesses d’accueil CCTEAM 
Question : La délégation SUD et de nombreux salariés demandent le maintien en poste des 2 sous-traitantes à l’accueil de 
Vincennes, Quelle est la raison effective du changement des deux hôtesses d’accueil (présentes depuis plusieurs années) ? 
Alors que de nombreux vols se produisent dans la société, pensez vous que cela soit judicieux d’arrêter les missions de 2 
salariées connaissant bien le personnel ? 
Réponse de Sofrecom : La Direction prend note de cette demande mais rappelle aux délégués du personnel qu'en 
qualité de client, Sofrecom ne peut s'immiscer dans la gestion interne de l'entreprise prestataire. (…) Les vols qui se sont 
produits récemment ont eu lieu a priori après 19h30. Les hôtesses n'auraient donc pas pu les empêcher. De plus, le 
Direction fait remarquer que le fait de bien connaître le personnel peut être source d'erreur sur des salariés ne faisant plus 
partie des effectifs de Sofrecom. Elle n'a donc pas d'avis sur cette question. 
SUD a déjà défendu les postes et les conditions de travail des hôtesses d’accueil de Sofrecom… Les 
hôtesses de V1, qui sont toutes deux appréciées de leurs collègues pour leur professionnalisme, ont 
été remerciées et remplacées sans qu’elles n’aient rien demandé… De nombreux salariés ont d’ailleurs 
tenu à exprimer leur mécontentement quant à ces méthodes et se sont plaints auprès de la Direction. 
Nous saluons cette action. Sofrecom s’abrite derrière une pseudo décision de la société CCTEAM, mais 
la réponse de la Direction l’accrédite : Il s’agirait surtout d’un délit de « trop parler » ou « trop faire 
connaissance » qui est reproché à ces 2 salariées. SUD rappelle son soutien aux personnels sous-
traitants et demande l’arrêt de ces pratiques monarchiques de gestion du personnel d’accueil.  

 Prime d’intéressement Sofrecom 2005 hors accord ? 
Question : Suite à la loi du 27 juillet 2005 et à la possibilité pour l’employeur de verser unilatéralement une prime 
d’intéressement, suite aux déclarations de la Direction en CE. La délégation SUD demande le versement d’une prime 
d’intéressement avec un plancher minimum uniforme de 500 € par salarié(e)s présents en 2005.  
Réponse de Sofrecom : (…) La loi prévoit qu'à défaut d'accord, la prime peut être accordée par décision unilatérale de 
l'employeur avant le 31/12/2005. Deux méthodes de calcul sont possibles :une enveloppe globale est répartie entre les 
salariés selon les critères définis par le C. Trav. (répartition uniforme, proportionnelle aux salaires, à la présence dans 
l'entreprise …) ou un montant uniforme est attribué à chaque salarié. Les négociations n'ayant pas abouti, la Direction se 
réserve la possibilité de verser une prime par décision unilatérale selon ce régime exceptionnel d'ici la fin de l'année. 
La Direction réfléchit depuis longtemps, ré-expose la loi, mais les portes monnaies attendent toujours 
la décision unilatérale et ses modalités !  

Refus de dialogue avec les DP reconnu au Tribunal !... 
Le 21/10/05, le TGI de Créteil a effectivement condamné Mr C.Mitjavile pour « entrave à l’activité des délégués 
du personnel ». Les refus ou les absences de réponse aux questions du personnel concernant les salaires et 
primes, ou sur le bilan de réduction du temps de travail sont les principaux délits retenus.  
Cette information n’a pas été diffusé en mail, ou sur l’Intranet, sur le site du CE ni dans aucune 
Newsletter ! 

… répression immédiate pour injure et affichage ! 
Le jugement à peine affiché sur les portes et les RH courrent les étages avec un huissier… pour au final 
assigner SUD au Tribunal, demander la coquette somme de 5000 € et répondre de « propos injurieux » et 
« d’affichage sauvage ». Le référé a débouté Sofrecom des demandes d’amendes… Il n’a relevé aucune 
diffamation, ni fausse allégation, il a ordonné le retrait des tracts au motif du sigle SUD et non d’un 
affichage légal des DP sur les portes d’entrées/sorties des bureaux prévue au code du travail.  

 
Ce retrait, a bien sûr, lui, de suite été diffusé par mail à chaque salarié-e par Mitjavile…  

… appelant à un « dialogue » serein avec les organisations syndicales 
La vraie sérénité ne serait elle pas dans le respect du personnel et des prérogatives des DP ? 


