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Symphonie ou Requiem ? 
 

Depuis le 1er juin 2011, Sofrecom a un nouveau chef d’orchestre. 
L’arrivée parmi nous de Monsieur Moulin est une chance pour Sofrecom car son prédécesseur a laissé une situation 
déplorable. Nous lui avons souhaité la bienvenue en lui rappelant les attentes des salariés. 
Son rôle est de proposer un plan stratégique pour rassurer sur notre avenir. Depuis plusieurs années, celui-ci n’a plus été 
communiqué en comité d’entreprise. Le refrain lancinant et agaçant « Tous consultants » ne peut en tenir lieu. C’est une 
obligation de l’employeur. Demandé en juin 2011, nous réclamions qu’il soit présenté en octobre. Il nous a été promis début 
2012 ! Dépendons-nous bien d’Élie Girard, Directeur Exécutif de la Stratégie et du Développement Groupe ?! Aussi, 
pour mesurer les performances de notre nouvelle Direction Générale, nous proposons pour 2012 une partition sous forme 
d’indicateurs clé (KPI  en anglais ; ou Kombien Pour Inverser la détérioration des conditions de travail). Ceux-ci sont 
raisonnables : et s’ils sont atteints alors le concert aura beaucoup de succès ! La place au pupitre ne sera pas facile bien sûr 
pour notre chef d’orchestre car la musique est très contemporaine : mais pourquoi serait-il parmi nous s’il n’était bon 
musicien ? 

Titre de l’œuvre : « Ambition 2012 » 
 

Domaine État des lieux 2010 KPI Ambition 2012 
Inégalité des salaires pour travail de valeur égale (moins10% 
en moyenne pour les femmes) 

Écart à la médiane d’un niveau de fonction équivalent < 5% 

Augmentation globale 3 fois inférieure pour les femmes Rapport entre évolution de salaire des H et des F 1 
Égalité 
femme/homme 

Surreprésentation des femmes dans les classifs basses (51%) 
et sous-représentation dans les supérieures (22%) 

Proportion équivalente des femmes dans chaque classif >30% 

Présence de 625 collègues de sociétés extérieures (la dion 
assure ne pas savoir calculer le nbre en Équivalent Temps 
Plein) avec coût de 37,7 M€ 

Versement pour la mise à disposition de personnel par des 
entreprises extérieures (en millions d’euros) 

<10 
Intégration S/T 

Recours à sous-traitance injustifiée : 400 ETP (estimation SUD) Embauche des sous-traitants permanents >100 
Entrave au choix personnel à la mobilité : 2 cas déclarés 
(combien d’autres ?) 

Quota à la mobilité Groupe 0 
Emploi 

Mobilité forcée et/ou placardisation : 7 cas recensés Plainte de salarié 0 
Formation Insuffisance : 4,6% de la masse salariale pour 6,5% à FTSA Budget formation  ≥6,5% 

R&D 
R&D = 0.8% du chiffre d’affaire ; indigence pour assurer notre 
développement clientèle et anticiper des solutions en 
consultance et techniques. 

Budget comparable à celui de nos concurrents ; en particulier 
DETECON 

> 10% 

Salaire minimum par an (en euro) >36000 
Augmentation annuelle générale >2,5% 
Intégration de la part variable dans le salaire fixe Oui 

Rémunération globalement moins élevé qu’à FT : -15% (par 
ex : 45000 €/an les cadres confirmés pour 53000 €/an à FT 

Rattrapage pour tous les salaires qui depuis 10 ans n’ont pas 
progressé au moins de 30% 

Oui 
Salaires 

Manque bonus Groupe 2009 et 2010 = 1150 € Attribution de l’intéressement exceptionnel Groupe Oui 
Accès au kiosque des salariés Oui 

Avantages 
Engagement de Stéphane Richard certifiant dans son contrat 
social que nous faisons partie du même groupe Attribution, comme à FTSA, d’autant de jours de temps libre 

et de jours pour décès, maladie, parents d’élèves, ... 
Oui 

 

Notre rythme 

 

Lève-toi, debout ; Lève-toi pour tes droits ; Lève-toi, debout ; N’abandonne pas le combat 
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Sofrecom et le reste du Monde 
 

Au 31/12/2010 Salariés Sous-
traitants 

Taux 
fémini-
sation 

Age 
moyen 

Chiffre 
d’Affaire 

(M€) 

Groupe monde 168 694    45 503 
dont filiales 
Grpe Sofrecom 

     

 - Sof Algérie ≈ 10    0,3 
 - Sof Service 
Maroc 

≈ 215    8,4 

 - Sof Argentina ≈ 400    17,6 
 - Sof Polska ≈ 20    5,8 
 - Sof Vietnam ≈ 15    0,7 
 - Sof Thaïlande nc    1,3 
 - Sof Tunisie Création 

Objectif 
2014=150 

    

Groupe France 104 311 25 975 36 % 47 23 306 
dont      
-FT SA 94 259 23 429 37 % 48 22 402 
-Orange France  2 778     
-Orange 
Consulting 158     

-Silicomp AQL 1 064     
-Equant France 1 563     
-Sofrecom SA 388 

(401 au 
30/09/11) 

≈ 400 34 % 42 94,7 
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Le périmètre Groupe France intègre les sociétés : FTSA, Orange France, Nordnet, Orange Distribution, Orange Promotion, WHA, 
Cityvox, Viaccess, Studio 37, Orange cinéma, Orange Séries et Orange Sports, Innovacom, FranceTel, FT Lease (ex Solicia), Globecast 
France, Etrali France, Almerys, Expertel consulting, CVF Sétib Téléfact, Neocles, Diwan (Dynetcom), Silicomp, ALSY, ALY, France 
Régions, Languedoc Roussillon Haut débit, Equant, Sofrecom, FCR, FT Marine. 
Le groupe Sofrecom comprend la SA Sofrecom, ses filiales Sofrecom Algérie, Sofrecom Service Maroc (SSM), Sofrecom Argentina, 
Sofrecom Polska, Sofrecom Vietnam, Sofrecom Thaïlande et Sofrecom Tunisie et ses succursales Sofrecom Dubaï, Sofrecom Indonésie et 
Sofrecom Jordanie 

 

 

Dur, dur, la retraite 
Le simulateur http://www.marel.fr/ est un outil officiel commun aux 35 organismes de 

retraite obligatoire (base et complémentaire). Un cadre de 40 ans fait une simulation. Il 
a commencé à travailler à 25 ans comme ingénieur informaticien. Il est aujourd’hui chef 
de projet à Sofrecom à 63 000 € par an. Il est salarié du secteur privé et il espère une 
carrière complète. Il bénéficiera du taux plein à 65 ans. Le montant de sa retraite 

correspondra alors à 52 % de son dernier revenu (retraite de base + retraite 

complémentaire ARRCO et AGIRC) ! Et voilà le travail. 
Le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) de FT lui permettra-t-il un 
complément suffisant ?  
 

Performances Fonds Perco FT depuis le 01/01/11 depuis le 22/06/06 observation 
Perco Monétaire + 0,69 % + 13,10 % soit ≈ 2,5 %/an 

Perco Obligations - 0,08 % + 30,33 % soit ≈ 5,4 %/an 

Perco Actions - 11,87 % - 16,01 %  
 

Les salariés n’y croient pas. La moyenne du placement dans le PERCO n’est que de 

6 300 € par personne. Les organisations syndicales négocient actuellement un dispositif 
garantissant le capital à échéance avec assurance de revenus périodiques. Si pour SUD, 
cela permettra de sécuriser les versements, ce n’est pas la bonne solution pour avoir une 

retraite correcte. Pour obtenir une mensualité de 1 000 euros durant une vingtaine 
d’années en retraite, il faudra verser 9 000 € par an dans le PERCO, en augurant un 
scénario favorable des marchés financiers. Sinon il faut plutôt compter sur une 

mensualité de 700 €. 
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Open space facteur de stress 
La direction ne voit aucun problème à travailler en open space. 
Mais sans jamais convaincre les salariés qui pointent des 
problèmes de bruit, de chauffage, de concentration et de stress.  
 
Pourquoi les salariés luttent contre ? 
• Pas de confidentialité des conversations professionnelles 
• Difficulté à se concentrer 
• Travail intellectuel complexe troublé 
• Pas de réglage possible des ambiances thermiques 
• Courants d’air non contrôlables 
• Pas de réglages possibles par poste de l’ambiance lumineuse 

car collective et à toute heure 
• Bruit des appareils, des téléphones, des conversations 
• Résonnance et amplification du bruit 
• Perturbations des communications orales 
• Bruit continuel (conversations, appareils, tél, photocop, 

imprimantes, climatisation, ...) 
• Pas de place pour ranger ses documents 
• Gêne près des circulations de passage 
 
C’est de l’énervement et de la fatigue supplémentaire. 
L’entassement et la promiscuité augmente la charge mentale. 
Tout cela accroît la pénibilité du travail. 
 
Ceux qui conçoivent et dirigent ne sont jamais dans ces conditions 
de travail ! La législation et les normes sont claires : 
► «Les dimensions des locaux de travail, notamment leur hauteur 
et leur surface, sont telles qu'elles permettent aux travailleurs 
d'exécuter leur tâche sans risque pour leur santé, leur sécurité 
ou leur bien-être.» (Article R4214-22 du Code du Travail) 
► «La surface minimale recommandée est de 10 m2 par personne, 
que le bureau soit individuel ou collectif. Si, d'après l'analyse du 
travail, il est nécessaire d'ajouter du mobilier, des équipements ou 
d'autres dispositifs, cette surface doit être augmentée en 
conséquence. Si l'activité principale des occupants d'un bureau 
collectif est fondée sur des communications verbales, il est 
nécessaire de prévoir au moins 15 m2 par personne pour limiter 
les interférences entre locuteurs, sauf s'il s'agit de communications 
entre les occupants eux-mêmes. » (Norme AFNOR X 35.102) 
 
Les salariés revendiquent un espace de travail pour travailler dans 
le calme, tenir des réunions et recevoir les clients dans de bonnes 
conditions. 

Salle de repos ou infirmerie ? 
La direction a mise en place une salle qu’elle a appelé « de repos ». 
Elle est située à V1 au RDC avec un lit, un fauteuil et une trousse 
premiers soins. L’accès n’est possible qu’en demandant la clef aux 
RH ou aux Moyens Généraux. Sud estime que le nom « salle de 
repos » est impropre et réclame que ce soit une infirmerie !  
Une vraie salle de repos doit être créée comme celle du centre 
d'appel de Lyon où les salariés peuvent librement venir se reposer 
et se détendre. Voir sur http://orange-
france.com.francetelecom.fr/spip.php?article22589 
Au centre d’appel de Vivier Merle, à Lyon, un espace dédié à la 
sieste a été créé pour accueillir celles et ceux qui souhaitent s’y 
reposer parmi les 900 salariés que compte ce site. Orange / France 
Télécom a entamé une démarche tout à fait sérieuse en mettant en 
place un environnement étudié à cet effet : fauteuils et cabines de 
sieste ont été dessinés spécialement par des designers. Cet espace 
de repos est constitué d'une première partie «classique» simple, 
calme et lumineuse avec des fauteuils, pour prendre un café, 
pianoter sur internet, et discuter entre collègues mais également 
d'une deuxième partie plus originale : 
- La (calm) CHAIR, est un fauteuil qui permet la détente grâce 
à un dispositif lumineux paramétrée pour la relaxation. 
- Le (calm) SPACE est un micro-espace de sieste et de repos 
individuel  spécialement conçu pour créer physiologiquement une 
ambiance adaptée aux siestes courtes de 10 à 15 minutes. 
Les salariés ne sont pas à Sofrecom pour tomber malade. La 
direction doit tout faire pour veiller à leur bien-être. 
 

 
 

Projet de rapprochement I2SI et I&S 
 

En avril, on n’en voyait pas le commencement. Aujourd’hui, en octobre, non plus !! … Le DG annonce qu’il n’y aura pas de fusion 
mais ne s’interdit pas une REréflexion sur l’organisation IT. Poussé d’en dire plus, il a précisé que des évolutions 

d’organisation IT sont à prévoir courant 1er semestre 2012. Il veut « clarifier le paysage » en interne et se positionner en 
miroir face aux métiers opérateur TELCO. Il attend beaucoup de la vision prospective commerciale Gaïa confié à un membre 
du CODIR ancien directeur d’I2SI. Il a également recruté au sein de cette instance un nouveau directeur « Large Projects ». 

Cela fait suite à la nomination d’une directrice en charge du marketing et de la communication internationale. Mais toujours 
pas de plan stratégique présenté en CE. Celui-ci est promis début 2012. Nous attendons des objectifs chiffrés clairs et 
concrets accompagnés d’une vision des moyens alloués. En connaissance de cause les salariés auront leur mot à dire sur les 

modifications organisationnelles projetées. 
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Écoute salariés 
 

Les salariés ont été clairs en répondant au questionnaire « Écoute salarié » de février 2011 : 
62 % sont stressés. Un sur trois considère que le stress a augmenté. Et 5 % sont TRÈS 
STRESSÉS de façon permanente. Six mois plus tard, stupeur !, la direction annonce au 
CHSCT qu’elle ne peut évaluer les risques psychosociaux. C’est une obligation légale. Il entre 
notamment dans les droits du CHSCT de recevoir de l’employeur les informations nécessaires 
à l’exercice de ses missions. Parmi celles-ci, figure l’analyse des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, dans tous les aspects liés au travail. Le Groupe a pourtant mis en 
place un conseil national de la prévention du stress qui travaille sur les méthodologies de 
diagnostic.  
En réalité, la direction ne veut pas voir mis en évidence que les sources de tension et de 
souffrance au travail sont principalement son management rigide, son dispositif 
d’organisation du travail désastreux et son pilotage délétère de la performance par les 
chiffres. En priorité, les salariés s’étaient exprimés pour voir changer les outils de suivi de la 
performance, l'environnement du travail, les process et méthodes de travail. La direction 
portera la responsabilité de la dégradation de la santé des salariés. 

 

Contribution aux résultats 
 

Le versement de septembre de la part variable a été amputé de 15 %. Les managers l’auraient justifié par des résultats décevants. Pourquoi 
la direction générale noircit-elle la réalité ? Fin septembre, le carnet de commande est de 79 M€ pour 102 M€ budgété (dont Hors-Groupe 
32 M€ pour 38 M€ visé) et le chiffre d’affaire est 77 M€ pour 104 M€ projeté. Nous sommes en tendanciel un peu mieux que le 
prévisionnel. Le facturable est à 74 % pour 70 % comme objectif. Le résultat net est même de + 2,4 M€.  
Il est maintenant notoire que la direction joue avec la part variable comme une valeur d’ajustement. Elle prévoie déjà le 
déclenchement de l’intéressement salarié. Elle minore l’enveloppe de la part variable pour provisionner celui-ci. Elle raisonne par masse 
salariale globale et fait en sorte que celle-ci reste contingentée. Déjà les deux dernières années précédentes, la direction n’avait pas versé 
de bonus supplémentaire Groupe car nous avions surperformé. Elle ne voulait pas voir la rétribution de la performance augmenter au-delà 
de ce qu’elle avait décidé.  
Quant aux ETAM, ils sont méprisés par la direction. Ils n'ont pas de part variable mais des primes exceptionnelles attribuées sur 
décision managériale en fonction du niveau d'implication et de la maîtrise de son poste. C'est à dire selon le bon vouloir du responsable. 
En 2010, cela faisait1 800 euros brut annuel/salarié en moyenne. Soit en moyenne 5 % du salaire annuel quand les cadres de premier 
niveau ont 12 % et les cadres directeurs plus de 22 %! 
SUD continue à réclamer l’intégration de la part variable dans le salaire fixe et une contribution à la performance via un intéressement 
collectif transparent avec des objectifs appropriables. 
 

Nouveau plan d’attribution d’actions FT 
 

Chaque salarié du Groupe recevra 133 actions FT, soumises à divers critères de performance et de présence. Ce nombre sera identique 
pour tous et les modalités de mise en œuvre sont décrites dans la communication officielle. Les salariés pourraient en être totalement 
propriétaire fin juillet 2015. Cela ressemble au plan Next 2007 (60 à 200 actions suivant la classif) et nous savons combien vaut 
aujourd’hui cette « récompense ». Depuis, l’action FT a perdu la moitié de sa valeur. 
De plus, ces actions dites gratuites, même dévaluées, sont soumises à une lourde fiscalité sur la plus-value d’acquisition qui peut 
réduire leur montant jusqu’à 42 % suivant le taux d’imposition personnel.  
Stéphane Richard évoquait la solidarité et l’équité pour vendre ce nouveau plan d’attribution. Pourtant ce plan est conditionné aux bons 
chiffres que l’entreprise fera. Il est évident, qu’au vu de la situation économique actuelle et à venir, les objectifs ne seront tenus que grâce 
à la réduction des salaires, à la baisse des investissements et à la poursuite de réduction des effectifs. Si la direction veut parler de 
solidarité et d’équité, elle peut déjà commencer par augmenter les bas salaires de la valeur des actions attribués à ce jour. Et cela serait 
du récurent ! 
 
 

 

Une brochure « Nos Droits » 
édité par la section SUD de Sofrecom est disponible 

Demandez-le à vos représentants du personnel 

 


