
rions en dépôt de bilan !!! 
Par ailleurs, en analysant 
les chiffres, nous avons de 
gros doutes sur la gestion 
financière. Nous avons 
demandé un audit indé-
pendant comme la loi le 
permet aux élus du comité 
d’entreprise. La direction 
s’est défendue qu’elle 
n’avait rien à cacher. Et la 
majorité CGC/CFTC l’a 
soutenue en refusant notre 
résolution. 
Il est inadmissible que les 
salariés ne puissent se 
rendre compte par eux-
mêmes de l’état de leur 
société  et de ses causes !! 
Puisque la direction de 
Sofrecom est aux abonnés 
absents, nous avons donc 
décidé de demander aux 
responsables du Groupe 
de répondre aux questions 
que nous nous posons sur 
le devenir de Sofrecom. 
Sofrecom avait obtenu une 
recapitalisation et une 
ligne de financement 
d’Orange après le déficit 
de 2013. En sera-t-il de 
même pour 2014 ? Quelle 
va être la réaction du 
Groupe ? 
Soyez assuré que vos re-
présentants SUD seront là 
à vos côtés pour : 
- exiger la transparence 
sur l’état réel de Sofrecom 
- demander et proposer 
avec vous un plan straté-
gique qui permette le dé-
veloppement de l’activité 
- pointer les responsabili-
tés et en tirer TOUTES les 
conséquences 

De 2006 à 2010, la direction 
privilégiait le court terme, 
n’avait aucune vision pros-
pective et proclamait 
« tous vendeurs ». 
En 2011, dès le changement 
de directeur général, SUD 
demandait un plan straté-
gique. Nous en avions as-
sez de n’avoir aucune visi-
bilité sur l’avenir de Sofre-
com et sa place dans le 
Groupe. 
À la place nous avons eu 
des réorganisations inces-
santes et déstructurantes, 
des chantiers soi-disant 
d’amélioration mettant en 
place un management 
autoritaire et anxiogène, 
un plan de relance qui a 
surtout vu les effectifs di-
minuer de 416 à 347 et 
maintenant un projet 
« Sofrecom Groupe Inter-
national Intégré » qui 
cache une délocalisation 
des activités opération-
nelles dans les filiales.  
Aujourd’hui, conséquence 
de cette casse de notre 
outil de travail, la situa-
tion est désastreuse. Après 

une perte de –8,6 M€ en 
2013, le résultat net fin 
octobre 2014 est de 

‑9,3 M€. 
Dans le même temps, la 
R&D est passé de 7 % à 1 % 
du chiffre d’affaires. Sans 
anticipation des besoins 
des clients, sans incuba-
tion de nouvelles solu-
tions, sans mise à niveau 
de nos offres, nous ne 
sommes plus en phase avec 
nos marchés. Résultat : en 

2014 un carnet de com-

mandes de 50 M€ au lieu 

des 100 M€ en moyenne. 
Jusqu’en 2012, le chiffre 
d’affaires correspondait au 
carnet de commandes de 
l’année précédente. En 
2013, il fut 22 % inférieur 
au carnet de commandes. 
Et en 2015 ? La direction a 
l’air d’avoir beaucoup de 
mal à savoir ce sur quoi on 
peut compter l’année pro-
chaine. La direction se 
montre ignorante des 
perspectives 2015.  
De toute façon, l’état du 
« pipe commercial » n’est 
pas suffisamment consis-
tant pour espérer que les 
trois prochaines années 
nous sortent du rouge.  
En début d’année, la direc-
tion tablait sur un CA de 

84 M€. Puis, en juin, elle a 
revu à la baisse son objec-

tif à 63 M€. Il n’est même 
pas certain que nous l’at-
teindrons. Comment la 
direction justifie-t-elle 
une révision du CA aussi 
importante ? À SUD nous 
n’avons de cesse de de-
mander des explications 
claires et circonstanciées ; 
en vain car aucune ré-
ponse lucide et satisfai-
sante ne nous est fournie. 
La direction le reconnaît. 
Le chiffre d’affaires ne per-
met de couvrir les dé-
penses d’activités ! En 
clair, si Sofrecom n’avait 
pas comme principal et 
u n i q u e  a c t i o n n a i r e 
Orange, et bien nous se-

C’est par où la sortie ? 
Quand la direction et le Groupe plombent l’avenir de Sofrecom et se moquent de 
ses salariés 
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Comparatif salaires Sofrecom/Orange SA 
Moyenne mensuelle brute compris part variable et toutes primes 

 
nc = Non Communiqué car la direction ne fournit pas les données portant sur une population trop peu nombreuse 

Syntec : convention collective des cabinets de conseil applicable à Sofrecom 

CCNT : convention collective nationale des télécommunications applicable à Orange 

Augmentations 
Par rapport à notre maison mère Orange, la rémunération des salariés de Sofrecom n’a 

cessé de baisser. Nous sommes défavorisés de travailler en filiale.  

La direction nous a remis un rapport, incomplet, sur les augmentations salariales 2014. 

Voici ce qu’il en ressort. 

Toutes augmentations comprises (augmentations générales et spécifiques) : 

 158 personnes ont eu moins de 1,6 % 

 20 personnes ont eu 1,6 % 

 172 ont eu plus de 1,6 % 

 13% n’ont eu que l’augmentation minimale de 400 € 

 toutes mesures confondues, la moyenne est de 1,92 %. 

Comme l’accord avait prévu que la mesure générale soit à 1,6 %, nous avons demandé 

un bilan plus détaillé. Que nous n’aurons jamais … Trop de transparence pourrait ré-

véler des pratiques difficilement justifiables. 

Part variable 
Les attributions de part variable sont vécues comme des injustices. Vous pouvez avoir 

atteint à 100 % vos objectifs, le coefficient appliqué sur la part individuelle peut être 

ramené par le manager à 85 %. De plus, selon la classification, un plafond est fixé. La 

PV est calculée à partir du salaire brut de la période de référence mais la direction ap-

plique un % traduisant les résultats obtenus sur les différents objectifs (part indivi-

duelle + part direction + part société) suivant le tableau ci-après : 

 
 

Classif Syntec 
Sofrecom Correspondance 

Classif CCNT 

Orange SA 

Femmes Hommes Femmes Hommes 

 ETAM23 nc nc C 2 594 2 599 

 ETAM31 nc nc 

D 2 785 2 885  ETAM32 nc nc 

 ETAM33 nc nc 

 CA11 2 726 nc D bis 3 548 3 706 

 CA12 nc 3 087 

E 4 515 4 674 
 CA210/211 3 105 3 682 

 CA22 3 823 4 243 

 CA23 4 430 4 974 

 CA31 5 869 5 991 
F 6 755 6 932 

 CA32 7 442 7 701 

 CA33 nc 10 420 G 13 509 13 650 

Quelle rémunération ? 
À travail égal, salaire égal  dans le Groupe Orange ! 
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Classification Syntec Objectifs atteints 
à 100 % 

Maximum 150 % 

CA1.1-CA1.2 7,5% 11,25% 

CA2.1-CA2.2-CA2.3 11,5% 17,25% 

CA3.1-CA3.2-CA3.3 hors CODIR 16,0% 24,00% 

CODIR Aucune information communiquée 



Le DAF a confirmé que désormais, Sofrecom étant rattaché à 
AMEA, des revues financières auront lieu 
régulièrement. Mais cela n’a rien à voir 
avec la situation actuelle ! Bien sûr, à SUD, 
nous ne sommes pas dupes. 
Nous demandons que la direction soit 
transparente. Elle doit communiquer aux 
salariés les résultats et avis/remarques de 
ces audits. S’il y a des recommandations et 
des plans d’actions préconisés, le CE doit 
être informé et consulté. La crise que nous 
vivons l’exige !! 
Vos représentants continuent d’être à vos 
côtés pour vous informer, vous représen-
ter et défendre les intérêts du personnel. 
 
Carnet de commandes 
Ce qui est inquiétant, c’est la note remise 
au CE qui n’indiquait pas jusqu’à sep-

Chiffre d’affaires 

L’objectif du CA est de 67,3 M€ sur la note remise au 
CE. Pour SUD, malheureusement comme nous le crai-
gnions lors des négociations de l’accord d’intéressement, 

il sera plus proche de 63 M€. 
 
Résultat net 
Ni responsable, ni réaliste ! L’objectif fin d’année du RN 
Sofrecom SA n’est pas révisé. Cela ne veut donc plus rien 
dire de laisser une courbe affichant un tel objectif ! Ce-
pendant la direction admet que nous pourrions atterrir à 

la fin de l’année à -10M€ voire -11M€. 
Alors que la direction financière indiquait « l’objectif est sur 
les 4 mois à venir d’être à l’équilibre et de ne pas détériorer 
l’EBITDA et le RED » ! 
La direction générale et la direction financière ne disent 
plus la même chose ? 

Si tuat ion f inancière  ?  La  lancinante  réal i té  d ’un  nauf rage   
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tembre l’objectif de fin d’année des com-
mandes. En octobre, on nous sort du cha-
peau une prévision infondée et improbable 

de 86 M€. 
Jusqu’en 2012, le chiffre d’affaires corres-
pondait au carnet de commandes de l’année 
précédente. 
En 2013, le CA fut 22 % inférieur au carnet 
de commandes. 
Et en 2015 ? La direction est bien caligineuse  
qui ne sait ce sur quoi sera fait l’année pro-
chaine. 



Contact : sud-sofrecom@orange.fr 

Si vous souhaitez recevoir régulièrement  

les infos de Sud-Sofrecom, 

laissez-nous votre adresse 

mail privée 

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  

La direction prévoit un effectif de 339 salariés pour la fin 
de l’année 2014. Fin octobre, 9 recrutements en mobilité 
interne, 2 externes. Peut-être une à deux autres em-
bauches prévues d’ici à la fin de l’année. La DRH a recon-
nu « on a reçu des refus » de candidats ! Vu les rémunéra-
tions proposées, on comprend pourquoi. 
En projection pour 2015, les RH tablent sur 330 salariés 
maximum. Pour SUD, ce n’est pas réaliste. Le pipe d’af-
faires pour 2015 étant bien maigre, vu le turn-over 
« naturel », si aucun ou peu de recrutements sont faits, 
l’effectif avoisinera 300. 
Et la direction d’assurer qu’ «afin d’accompagner les enjeux 
des opérateurs tant dans le Groupe que Hors Groupe (montée 
en puissance de la 4G/LTE, digitalisation, plateforme de ser-
vices / VAS…) Sofrecom, pour rester concurrentiel, continue ses 
programmes volontaristes de 
formation et doit continuer de 
recruter des profils ciblés d’ex-
perts et de consultants. » 
Ce n’est pas parti pour. 
Quant à l’objectif du plan 
« Groupe intégré Sofrecom », la 
direction  est claire. Elle veut 
« créer des mini-Sofrecom dans les 
pays où il y a des opportunités » ? 
Elle fera évoluer les filiales et 
implantations locales « de struc-
ture sur un projet à une structure 
de société» ? 
Embaucher à bas coût dans nos 
filiales et implantations locales 
à l'étranger pour remplacer 
une bonne centaine de poste 
du siège ? 

Effectif et emploi ? 
Nous ne paierons pas pour les vacillations et les erreurs de la direction 

Cela est et sera improductif. Le développement de la capa-
cité commerciale et des compétences techniques des col-
lègues en filiales et implantations locales ne réussira que 
par un renforcement des ressources métiers et opération-
nelles du siège. 
Plus que jamais, les salariés doivent se mobiliser pour exi-
ger de la direction et du Groupe de garantir la pérennité 
des emplois à Vincennes et partout où Sofrecom est pré-
sent. 
SUD promeut un Groupe Sofrecom « Solidaires ». Égalité  
des salaires et des droits pour tous ! Pour les garantir et les 
défendre, nous réclamons la constitution d’un comité de 
groupe monde regroupant toutes nos entités. 
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