
Ce n’est pas terminé l’« Accompagnement de la 
transformation et l'emploi chez FT/Orange » lancé 
en 2006 par Didier Lombard avec les effets dévas-
tateurs qui s’en sont suivis. À l’époque, Jacques 
Moulin était en charge « d'une expérience d'intérim 
développement pour favoriser la fluidité de l'em-
ploi. » comme le présentait Olivier Barberot, DRH 
Groupe, à l'ACSED (Association des cadres supé-
rieurs et dirigeants d'Orange). Concernant la dimi-
nution d’effectif programmée, il annonçait : « On 
ne va plus être dans un discours basé sur un volon-
tariat un peu mou, on va être beaucoup plus systé-
matique. ». 
Arrivé comme directeur général, Jacques Moulin 
s’est attelé à la tâche de Sofrecom. Au pro-
gramme : 

 On saborde les lignes d’activités profitables, on 
n’investit plus, on soi-disant réorganise pour mieux 
désorganiser, on augmente la structure de coût, 
alors le chiffre d’affaires et le résultat chutent.  On 
n’a plus qu’à annoncer qu’ « il faut corréler les 
effectifs au chiffre d’affaires ». Cinquante-une sor-
ties depuis le début 2013. 

 Des salariés sont licenciés pour des motifs 
iniques. 

 On incite fortement les plus âgés à prendre leur 
retraite dès que leurs droits sont ouverts. 

 On désespère les autres salariés en ne leur don-
nant pas suffisamment d’activités et on les culpabi-
lise pour leur non-facturable. 

 À Prospective et Marketing, on harcèle des sala-
riés sous n’importe quel prétexte. Puis, pour finir 
de les faire craquer, la direction fait venir un cabi-
net pour recevoir les salariés un par un dans le 
cadre d’un « team building ». Seize salariés ont 
refusé de participer à cet « audit ». Soutenu par Sud 
et la CFDT, la direction a reculé. C’est une victoire 
qui démontre qu’unis et déterminés, il est possible 
de faire reconnaître ses droits et collectivement de 
stopper le mal-être au travail. Certes, tout cela 
n’est pas très clair car c’est le directeur de l’unité 
Conseil qui fait l’intérim ! 

 On s’attaque au pôle communication. Après une 
première réorganisation visant à le séparer en deux 
entités (Interne et Externe) et donc multiplié les 
ressources par 2, on revient au schéma initial. Les 
six salariés de celui-ci sont mis en concurrence 
pour candidater sur quatre postes ouverts. An-
goisse supplémentaire, ces postes sont ouverts à 
l’ensemble des 396 salariés de Sofrecom. 
Et ce n’est pas fini : 

 On prévoit une baisse d’effectif à l’informatique 
interne. 

 On annonce un chantier « Synergies Ingénieur 
d’Affaires ». 

 Pour mieux déstabiliser les salariés, on va leur 
demander de se plier au « cross-staffing ». C’est-à-
dire d’accepter de changer de poste, de métier, 
pour être une ressource corvéable à merci. 
Tout ceci sous le masque d’une « optimisation 
opérationnelle et financière ». Où tout cela va-t-il 
nous mener ? Nous croyons en avoir terminé avec 
les sombres heures de la crise sociale, mais en fait, 
ici, à Sofrecom, tout (re)commence !! 
La stratégie du Groupe est en cohérence avec cette 
casse de la société et la souffrance des salariés 
qu’elle génère. Alors que, par exemple, Orange 
Consulting est pleinement intégré à la dynamique 
d’OBS, Sofrecom est laissé de côté. Aucune visibi-
lité pour un soutien à notre développement ne 
vient de notre direction de rattachement. Pour les 
salariés qui souhaiteraient volontairement quitter 
Sofrecom, les mobilités sont très difficiles par 
manque de postes ouverts dans le Groupe. 
Les salariés ont commencé à montrer qu’ils 
en avaient assez. La direction de Sofrecom 
et du Groupe doivent cesser cette politique 
de destruction d’entreprise et humaine. 
Nous n’avons même pas de plan stratégique 2014. 
Rien n’est annoncés aux représentants du person-
nel dans les instances tels que le CE. Rien n’est 
indiqué au personnel. Alors à SUD on s’interroge. 
À part détruire la cohésion sociale, quel sont les 
plans de la direction pour l’an prochain ? 

Massacre et mascarade 

Comment détruire une société et faire souffrir ses salariés par 

« l’optimisation opérationnelle et financière » 

B U L L E T I N  D E  L A  S E C T I O N  

S Y N D I C A L E  S U D  S O F R E C O M  -  V I N C E N N E S  NOVEMBRE 2013 

18E ANNÉE, N°61 

MÉGAPHONE 

Dans ce numéro : 

Mobilisation des sala-
riés de Prospective 

2 

Vélos et véhicules 
propres 

3 

Augmentations sala-
riales 2013 

3 

Formation 3 

Jeu des chaises musi-
cales 

4 

Plan de relance … des 
départs de salariés ? 

4 



Depuis un an, nous alertons le DG sur le management anxiogène et délétère pour l’unité Prospective et 
Marketing. Fin septembre 2013, la direction annonce qu’elle lance un audit sur le climat social de cette 
unité et avec un agenda d’actions de « team building ». Chaque salarié sera interviewé en tête à tête. Fidèle 
à ses pratiques d’opacité et de mépris, la direction ne prend même pas le temps d’informer au minimum 
les instances de représentation du personnel. D’ailleurs les représentants SUD du CHSCT mettent en de-
meure les ressources humaines de saisir celui-ci. N’ayant pas de garantie sur le processus, la méthodologie, 
la confidentialité et l’exploitation des résultats, 16 salariés sur 17 (hors management) de la partie Prospec-
tive de l'UA Prospective et Marketing refusent d’y participer. Mardi 15 octobre, les délégués syndicaux 
CFDT et SUD demandent au DG de surseoir à cet audit et de respecter les prérogatives du CHSCT afin de 
ne pas rajouter à l’anxiété ou à la souffrance que connaissent les salariés. Il faut noter l’attitude de la CGC 
et la CFTC qui abondent dans le sens de la direction pour que l’audit ait lieu. Il a fallu une pétition de ces 
salariés en colère portée par SUD et la CFDT au Directeur Général pour que celui-ci sorte de son déni. Le 
mercredi matin, les RH annoncent que l’audit est suspendu. Ils informent que la directrice de l’unité est en 
arrêt maladie. L’intérim est assuré par le directeur de l’unité Conseil. 
Il est possible de faire reculer la direction face aux funestes tentatives de diviser un collectif de travail. Il est 
possible de souder une équipe autour de revendications sociales et de gagner gain de cause. Les salariés de 
l’unité Prospective et Marketing ne se sont pas battus contre quelqu’un. Ils se sont battus pour faire respec-
ter leurs droits. Ils se sont battus pour que cesse le harcèlement ! La solidarité dont ils ont fait preuve 
est un exemple de ce qu’il est possible de faire à l’échelle de tout Sofrecom ! 

Mobilisation des salariés de Prospective et Marketing 
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DP : réponses aux questions SUD 

Q : Les conseillers des salariés utilisent un outil de simulation en ligne pour connaître l’application des 
différentes modalités du TPS qui leur seraient applicables. Quelle est l’adresse de cet outil ? 
Réponse Direction : « Cet outil a été développé par les services partagés du Groupe et n’appartient 
qu’aux conseillers Orange Avenirs. » 
Sud ne comprend pas ce refus. Différents simulateurs sont en ligne pour connaître le montant prévisible de sa retraite, les 
modalités de celle-ci, le calcul des indemnités dues par l'entreprise, ... Mais de permettre aux salariés d'être informés en 
toutes transparence sur le dispositif en place dans le Groupe, ce ne serait pas possible ? 
Q : Les salariés reçoivent encore des relevés du régime général de sécurité sociale où il manque les années 
2006 à 2010 soit 20 trimestres. Au DP du 20/01/2012 puis du 18/09/2012, la direction avait répondu 
que Sofrecom produirait à nouveau l’ensemble des données afin que la caisse puisse les intégrer. Pourquoi 
ces trimestres sont-ils toujours manquants ? 
Réponse Direction : « La réponse est la même que les fois précédentes, le service RH est en cours de 
renvoi des données. » 
Sud s'étonne que ce soit seulement maintenant que les données sont renvoyées. Enfin. En "cours de renvoi"... Cela fait 
deux ans que ce n'est pas fait ! 
Q : Qui valide les récupérations ? Qui autorise la prise des récupérations ? Quel est le process de validation 
et de prise des récupérations ? Quel est la référence de la note traitant de la validation et de la prise des 
récupérations ? 
Réponse Direction : « Les jours de récupérations sont validés par le Directeur des Opérations et le ma-
nager. La prise des jours de récupérations est analysée par le DO de l’affaire car il est le seul à pouvoir justi-
fier si la personne doit ou non travailler un jour de plus. Les informations concernant le process sont dispo-
nibles sur l’intranet Sofrecom/voir les manuels d’utilisation Sof’co. Les jours de récupération relèvent de 
la gestion des projets/affaires. Il ne peut y avoir récupération qu’à la demande du DO en fonction des con-
traintes liées à la gestion de projet. » 
Sud rappelle que les jours de récupération sont un droit. Et doivent être pris obligatoirement par journée entière dans un 
délai de deux mois. Le salarié pose dans Sof'Co ses jours de récupération. L'employeur a sept jours pour faire connaître sa 
réponse. Il ne peut refuser la prise de repos, ne pouvant que la reporter pour des raisons impératives liées au fonctionne-
ment de l'entreprise et ce après consultation des délégués du personnel. En cas de report, l’employeur propose au salarié 
une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois. Cependant, si le salarié ne réclame pas 
le bénéfice de ses repos dans ce délai, il ne perd pas son droit aux repos. Dans ce cas, c’est à l’employeur de lui demander 
de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an. 



Nous n’avons pas l’habitude de 
faire un comparatif entre syn-
dicats. Mais nous souhaitons 
juste rappeler quelques faits 
qui nous interpellent, nous, à 
SUD. 

 Les salariés de Prospective et 
Marketing refusent les mé-
thodes de management qui leur 
sont imposées. Sud et CFDT 
portent leurs revendications. 
CGC et CFTC leur conseillent 
ne pas s’opposer à la direction. 

 Nous demandons en Comité 
d’Entreprise, conformément 
au code du travail, un audit 
indépendant sur les comptes de 
Sofrecom. Ceci afin de mieux 
informer les salariés sur la réa-
lité financière actuelle. Mal-
heureusement, nous ne 
sommes pas majoritaires et, sur 
l’injonction du DG, la CGC et 
la CFTC refusent la mise en 
oeuvre de cette expertise. 

 Lors de la dernière réorga-
nisation du pôle Communica-
tion, deux personnes vont se 
retrouver sans affectation. Les 
autres devant re-postuler sur 
leurs propres postes. CGC et 
CFDT n’y voient rien à redire 
et vote pour. 
Sud ne conçoit le syndicalisme 
que pour défendre les salariés 
contre les mesures anti-
professionnelles et antisociales 
de la direction. Les compromis 
se font forcément au détri-
ment des salariés. Seul le rap-
port de force issu de la mobili-
sation des salariés fait entendre 
raison à la direction. 

Application de cet accord 
Groupe, dont l’enjeu est l’em-
bauche de jeunes et la trans-
mission des savoirs.  À Sofre-
com, aucune politique pour 
recruter de jeunes diplômés en 
permettant à ceux qui partent 
à la retraite de les former n’est 
mise en place. C’est un 
exemple de la vacuité de la 
gestion prévisionnelle de l’em-
ploi et des compétences de 
notre direction. 
Bien-sûr, la direction sait nous 
raconter de belles histoires 
avec de belles intentions. Elle 
nous assure qu’elle respecte les 
accords Groupe. Elle les res-
pecte tellement qu’elle les cèle 
dans un coffre oublié pour les 
préserver de toute application.  

Vous avez dit « syndicat » ? 

Vélos et véhicules 
propres 

Les 2/3 des salariés ont eu 
1,7 % d’augmentation ou plus. 
17 % n’ont rien eu. 
Mesures spécifiques : 

 Pour tendre à l’égalité pro-

fessionnelle, 35 000 € ont été 
attribué à 16 femmes, soit 
11 % de la population féminine 

 Les cadres ayant un SAT < à 

37 k€ (14 H +6 F) ont bénéfi-
cié d’une augmentation de 1 % 
supplémentaire. 

 6 % des cadres ont bénéficié 
de 1 % supplémentaire « au 
regard de leur fonction et res-
ponsabilité». 
La restitution par la direction a 
jeté un doute sur sa sincérité. Il 
semblait qu’elle englobait les 
mesures spécifiques avec la 
mesure principale. Nous atten-
dons la réponse conforme. 

En % de la masse salariale, le 
coût des formations externes 
(coûts des salaires inclus) est 
en en baisse depuis 2011. 

 2011 : 3.52 % de la masse 
salariale 

 2012 : 3 % 

 2013 : le suivi d’avance-
ment au 30/06/2013 montre 
que sur 13 021 heures de for-
mation prévues, seules 3 755 
ont été dispensées. Soit 29 % 
du programme de formation 
réalisé en 6 mois. 

 2014 : les orientions forma-
tions pour l’année prochaine 
présentées en CE ne sont pas 
chiffrées. 
Vous y croyez encore au sou-
tien à votre développement 
professionnel ? 

Nous n’aurons pas la subvention 
à l’achat et à l’entretien de vélos 
et autres véhicules propres dans 
le cadre du Plan de Déplacement 
Entreprise. À Orange, ce plan 
subventionne l’achat de vélo 

(150 €) ou de moto/scooter 

électrique (350 €). Il prévoit 
également une participation 
annuelle à l’entretien de ceux-ci. 
Il permettra aussi l’installation 
de borne pour le rechargement 
des véhicules électriques. Mais à 
Sofrecom, la direction n’est pas 
pressée d’en discuter avec les 
syndicats. On nous à laisser en-
tendre qu’on aurait, peut-être, 
juste un garage à vélo. La direc-
tion n’y ait pas opposée. Mais 
quand ? Les mauvaises langues 
diront que quand on a un véhi-
cule avec chauffeur, le vélo on 
s’en moque ! 
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Augmentations 
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Contact : sud-sofrecom@orange.fr 

Une brochure « Nos Droits » éditée par la section SUD de 

Sofrecom est disponible. 

►   les salaires, la part variable, les primes, ... 

►   les conditions de missions, le remboursement de frais, la 

fiscalité en mission, … 

►   l’organisation du temps de travail, les absences, les as-

treintes, le télétravail, … 

►   les congés, le Compte Épargne Temps … 

►   le régime de détachement, les droits des sous-traitants … 

►   les promotions, les classifications, … 

►   le droit de grève, le droit de retrait, se défendre face à la 

hiérarchie et la direction, …  

Demandez-la à vos représentants du personnel  

S E C T I O N  S Y N D I C A L E  

S U D  S O F R E C O M  -  

V I N C E N N E S  

1/ MATÉRIEL 
- 6 salariés 
- 1 DRH 
- 1 Directeur 
- 1 DG 
… 
 2/ RÈGLE DU JEU : 
• On supprime les postes de 6 salariés. 
• On jette en pâture 4 offres d’emploi à toute la 
société 
• Les 6 salariés postulent à leur propre poste… 
• Résultat : Deux sont éliminés. 
• Les gagnants sont désignés par avance… les 
perdants aussi… mais on doit faire semblant de 
ne pas le savoir… 
Ce premier jeu est réservé au Pôle Communica-
tion. Tous les salariés sont inscrits par défaut. 
Ne vous inquiétez pas, d’autres jeux réjouissants 
seront organisés pour d’autres pôles comme « Le 
maillon faible », « Le jeu du pouilleux », 
« Chercher l’intrus »… Et en attendant, une 
partie de « Jacadi », ça vous dit ? 
Nouvelle de dernière heure : le jeu de la « Bonne 
Paye » n’est pas prévu ! 

 

Nous avons connu de 2007 à 2010 les plans 
« Crash » et « Boost ». Résultat : les effectifs 
ont crû de 14 % et le chiffre d’affaires de 
20 %. Voici avec J. Moulin, le « plan de re-
lance » évoqué en CE : 

Et ce n’est qu’un aperçu. Les salariés qui sa-
vent que les affaires sont là et que les clients 
nous attendent refuseront de participer à ces 
mesures mortifères. 

Plan de relance … des départs de 

salariés ? 

Comment se débarrasser de ses salariés  
Ou Sofrecom et le jeu des chaises 
musicales 

Résultat net 2013 
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Prose Direction Décryptage SUD 

Chantier Com Pousser 2 salariés au départ 

Chantier Informa-
tique Interne 

Trop de salariés dans cette 
fonction support 

Chrysalid Traquer les coûts : voyage 
low-cost, frais de déplace-
ment réduits. Mais pas 
pour tout le monde ! 

Synergies IA Rapprochement Ingénieur 
d’Affaires et commerciaux. 
Qui va rester ? 

Cross staffing Prêt de salariés entre uni-
tés. Tous polyvalents ?! 

Atterrissage 2013 Résultat net négatif : en 
2014, pas d’augmentation 
salariale, pas de part va-
riable, pas d’intéressement 


