
Quand des
salarié-es 
disent non !

Les salarié-es d’Equant et de
SCE du site Cesson Sévigné se
sont rassemblé-es à plusieurs
reprises en assemblée générale
pour protester contre le projet de
regroupement et de transfert d’ac-
tivités et de salarié-es vers les fi-
liales NRS.

Ce projet a été dévoilé en CE,
alors même que les directions
d'Equant et SCE affichent dans
leurs prévisions de très impor-
tantes diminutions d'effectifs :
25% du personnel Equant (soit
l'équivalent de plus de 400 sala-
riés) et 800 postes SCE tombe-
raient sous les coups des restruc-
turations envisagées. 

Les informations distillées au
compte-goutte par les directions
inquiètent les salarié-es et leurs
représentant-es syndicaux, tant
l’objectif visé est clair. Il s'agit de
réduire les coûts !
Ce qui est envisagé pour les

salarié-es, c'est une régression
sociale et une dégradation des
conditions de travail. 

Le transfert vers NRS de la
convention collective CCNT vers
une convention Synthec moins
favorable, n'est pas acceptable
pour les salarié-es. Ils n'ont pas
à payer la baisse du Chiffre d’Af-
faire d’OBS et la politique actuelle

de gestion de l’entreprise.
Pour SUD, le transfert ne se

justifie pas pour répondre à l’évo-
lution de l’entreprise !

Une réorganisation
de l'IT avec des
zones d'ombres.

Le projet prévoit la création
d’une filiale One Cloud qui ser-
vira de marque commerciale pour
le public. Elle fera un suivi d'ac-
tivité et assurera l'hébergement
des contrats. Elle sera constituée
de 50 à 100 salarié-es à la créa-
tion et jusqu’à 150 salarié-es l'an
prochain. Mais nous manquons
encore de précisions sur le sta-
tut de cette filiale !

Ensuite il y a le projet Spring,
concernant lui 500 à 1.000 per-
sonnes au départ. Ce sera la créa-
tion d’une nouvelle entité, « qui ne
sera pas une filiale », mais une
« BU » (Business Unit), c’est à dire
« une entité au sein d'OBS ». 

Cette BU reprendra les activi-
tés IT d'OBS de services d'infra-
structure et applicatifs, c’est à
dire quasiment tout l'IT ... 

Ce qui n'est pas clair, c'est le
mode de rattachement de la BU
à OBS qui n'est ni une filiale, ni
une direction, ni une division ... 
Le mystère reste entier pour

l'instant, la direction doit nous
donner toutes les informations
au plus vite !

Nuages obscurs 
sur Orange Business

Services !
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Une direction
qui essaie de
convaincre...
Devant le tollé des
salarié-es, la direction
veut calmer le jeu.
Thierry Bonhomme,
directeur exécutif, a
rencontré les
délégué-es syndicaux
pour « échanger » sur
cette nouvelle
réorganisation et sa
stratégie sur les
services IT. D'abord il a
dénoncé «une
organisation actuelle
inadaptée » avec « des
bouts d'organisation
partout », «le peu
d'investissement
réalisé » et des
« clients très
mécontents prêts à
dévoiler sur la place
publique
l'incompétence
d'Orange !». On se
demande comment on
a pu en arriver là !
Après ce constat plutôt
alarmant, mais
« refusant de baisser les
bras au sens de l'emploi
et du business » (sic), il
a présenté son projet qui
se découpe en deux
parties: One Cloud et
Spring.
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Des affirmations qui semblent
contradictoires !

Thierry Bonhomme a présenté son projet comme « un vrai
défi et une chance unique pour OBS et pour pour les salarié-
es ». Il a même annoncé « des créations d'emplois sur des ac-
tivités nouvelles » qui compenseraient les pertes sur le cœur
de métiers inscrits dans la GPEC.

Mais il n’avance aucun chifre et ancun engagement concret,
nous devrions le croire sur parole !

Ensuite, il reconnaît que les conventions collectives sont «
différentes », et qu'il faudra « un accompagnement pour plu-
sieurs centaines de personnes ». Mais attention, il jure qu’il n’y
aura « pas de mobilités forcées » !

Et de continuer sur le même ton : « Je ne dis pas que que
tout le monde devra être sous Synthec », pour ensuite, se re-
prendre vite et déclarer : « Mais on devra avoir les spécifici-
tés »... 

De la même manière, il continue : « Il ne s'agit pas de faire
de la régression sociale », tout en rajoutant qu’« il nous faut
une organisation du travail qui permette de travailler avec les
partenaires sous Synthec ». Un drôle d’argument qui ne tient
vraiment pas la route. Ce
qu’il ne dit pas, c’est que
la convention Synthec im-
plique moins de jours de
congé et coûte donc moins
cher à l’entreprise, alors
que les salarié-es travail-
leront davantage.

Thierry Bonhomme laisse
d’ailleurs entendre que les
salarié-es devront s'impo-
ser ces sacrifices !… Et
pour conclure cet échange,
il déclare au final : « Il faut
avancer vite !»

Il a proposé aux organisations syndicales de négocier
« un accord de méthode » pour organiser ce transfert.

Menaces sur les
syndicalistes

La direction est fébrile
et cherche à affaiblir les

syndicats. 

Le 11 juillet, Thierry
Bonhomme a refusé
que le représentant

syndical SUD d'Equant
assiste à la réunion

d'échange sur ce projet,
contre toutes les règles

de représentativité
syndicale.

Le délégué syndical de
la CGT chez NRS a
subi des pressions

graves : une procédure
de licenciement est en

cours contre lui. La
direction lui reproche
d'avoir divulgué des

documents
confidentiels, pourtant

remis au CE !

La DRH Groupe a été
interpellée sur ces

menaces inqualifiables !
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Pour SUD, il n'est pas question de négocier une
méthode de transfert, le projet doit être retiré !
Il faut écouter les salarié-es, une alternative est possible
sans transfert ni dégradation des conditions de travail !
Nous avons décidé en assemblée générale, en cas de
maintien du projet, de nous retrouver le 5 septembre
pour organiser la résistance !


