
- pour que la direction et 
le Groupe aient un projet 
cohérent pour Sofrecom 
- pour que nos salaires 
ne pâtissent pas d’une 
situation dont nous ne 
sommes pas respon-
sables 
- pour que nos condi-
tions de travail et de mis-
sion ne continuent pas à 
se dégrader. 
Des élections pour les 
comités d’entreprise et 
les délégués du person-
nel auront lieu en janvier 
2016. Les salariés sau-
ront exprimer leurs re-
vendications en votant 
pour SUD. 
*AMEA = Africa, Middle-East 
et Asia; OMEA = Orange 
Middle East and Africa  

 
Et pour le groupe 
Sofrecom (siège + fi-
liales) 
Le chiffre d’affaires 2015 

est prévu à 101 M€ 
(réparti 67% siège et 
33% filiales). L’EBITDA 
est budgété autour de 

- 5,3 M€. 

Rien ne change  
Pour la troisième année 
consécutive, notre chiffre 
d’affaires est encore en 
régression (-27 % à 
date) et le résultat net 
reste une nouvelle fois 

négatif à – 9,62 M€ bud-
gétés pour la fin de l’an-
née. 
Aucune remise en cause 
n’est faite d’une vision 
stratégique irréelle qui 
s’éloigne de plus en plus 
en plus d’une adéqua-
tion opérationnelle avec 
nos marchés. Le carnet 
de commandes a chuté 
de 42 % en trois ans et 
la part hors groupe ne 
représente qu’un tiers de 
celles-ci au lieu des 50% 
visés. 
Malheureusement, le 
seul chiffre que tient la 
direction, c’est la sup-
pression d’emploi. Les 
effectifs (412 en 2012, 
323 aujourd’hui) conti-
nuent de baisser malgré 
nos alertes. 
Sofrecom a quitté 
A M E A *  ( d e v e n u e 
OMEA*) pour rejoindre 
une nouvelle direction en 
charge des services 

bancaires sur mobile et 
de l’expérience client 
sans changer de prési-
dent et sans que soient 
définis notre rôle et notre 
positionnement dans le 
Groupe. 
Une gargarisation sur la 
transformation digitale 
de l’entreprise qui rend 
encore plus criante l’ob-
solescence de nos équi-
pements informatiques 
et la non-distribution à 
tous de cellulaires pro-
fessionnelles pourtant 
due. 
Des rémunérations glo-
bales en baisse : unique-
ment quelques augmen-
tations individuelles dis-
crétionnaires, un grand 
n’importe quoi dans l’at-
tribution des parts va-
riables, un intéresse-
ment ridicule de 1,23 %, 
un refus de combler les 
écarts entre les femmes 
et hommes et de rattra-
per les inégalités de dé-
positionnement. 
 
Tout peut changer 
Nous sommes plus que 
jamais déterminés à 
nous faire entendre 

Rien ne change…. Tout peut changer 
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Locaux au 24 du Petit-Parc 
Une équipe de 14 personnes des RH Groupe 

en charge du pilotage du recrutement va pren-

dre possession du ½ étage disponible au RDC 

à Vincennes. 

Selon un document de la direction, 

« Optimisation des locaux afin d’améliorer notre 

profitabilité : l’aile droite du RDC a déjà été 

cédée, la prochaine étape serait de libérer un 

étage en réallouant les ressources. Le 4ème 

étage disposant de bureaux plus grands que la 

moyenne, les bureaux seront aménagés de 

façon plus collaborative, plusieurs personnes 

par bureau. » 

Nous manquons de salles de réunion. Nous ne 

pouvons pas tenir des réunions de travail et des 

conférences téléphoniques dans nos bureaux 

surpeuplés. Cette promiscuité fait qu’il est éga-

lement très difficile de pouvoir se concentrer. 

Nous exigeons que les normes allouant au 

moins 10m2 par personne soient respectés 

pour travailler dans de bonnes conditions. 

 

Label Diversité 
Sofrecom a reçu le label diversité et fait partie 

des 250 sociétés en France ayant ce label. 

C’est la première entité du Groupe Orange à 

recevoir ce label. 

Ce label mis au point par l’Association nationale 

des DRH et l’Association Française de NOR-

malisation est un simple effet d’annonce 

comme l’avait été auparavant la charte du 

même nom en place d’un engagement réel de 

lutter contre toutes les discriminations. En réali-

té, il n’est qu’un engagement « de tenir informé 

les instances du personnel, de sensibiliser, de 

communiquer en interne ». 

Un organisme a vérifié la conformité et les 

écarts pour répondre aux exigences du cahier 

des charges défini par l’AFNOR. Six volets ont 

donc étaient analysés et les résultats se situent 

à 49%. Nous ne comprenons pas comment 

en n'atteignant pas la moyenne, une entre-

prise peut obtenir un label. 

Afin de contourner les représentants du person-

nel, les RH a mis en place une hotline avec un 

avocat payé par ses soins que les salariés 

peuvent saisir pour trouver une médiation avec 

l’entreprise. 
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Pour Sud, que la direction 

- commence à supprimer les écarts de sa-

laire femme/homme 

- rétablisse les dépositionnés dans leurs 

fonctions et les discriminés dans leurs 

droits 

- embauche des handicapés 

- entende et accepte les critiques sur sa 

gestion et sa stratégie 

- mène loyalement les actions programmées 

avec des objectifs chiffrés et s'astreigne à 

des résultats quantifiés en suivant une pro-

cédure par étapes négociée avec les repré-

sentants du personnel 

 

Externalisation d’activités dans les 

filiales africaines d’Orange 
En même temps que la direction d’AMEA re-

groupe les filiales d’Orange de sa zone sous 

une même holding (Orange Middle East Africa), 

elle externalise la gestion des équipements du 

RAN (Radio Access Network). 

Les transferts vers les fournisseurs retenus 

sont : Cameroun (70 collègues), Côte d'Ivoire 

(126), Guinée Bissau (<15), Guinée (<32), Mali 

(28), Niger (80), République Centrafricaine (7), 

République Démocratique du Congo (70) et 

Sénégal (environ 230 collègues). 

S'agissant des intérimaires et des stagiaires, la 

direction ne s’engage à rien. Mais « Orange se 

réservant également la possibilité d'auditer 

annuellement le respect des politiques 

RSE » (Responsabilité Sociétale de l’Entre-

prise). On y croit ! 

Les représentants du personnel au Comité de 

Groupe Monde ont vivement protesté sur la 

perte des compétences liées à l'expertise ré-

seau, cœur de métier du Groupe Orange, à la 

sécurité du réseau (intrusion, vulnérabilité) et à 

la qualité de service et les prévisibles destruc-

tions d’emploi. 

 

Part Variable Managériale 
Sud a interrogé la direction : 

1. Alors que la direction s’est engagée à res-

pecter des modalités de distribution de part 

variable managériale, pourquoi les managers 

ont-ils été contraints de modifier à la baisse le 

montant de celle-ci sur injonction de la direc-

tion ? 

2. Pourquoi les salariés évalués comme ayant 

atteint leur objectif se verraient limités à 85% 

alors que le coefficient de performance indivi-

duelle peut atteindre 115 % dans ce cas ? 

3. Pourquoi les managers devraient-ils contin-

genter les salariés qui mériteraient de voir leur 

performance individuelle évaluée à « dépassée 

» et « exceptionnelle » ?  

Réponse de la direction : « La part variable 

individuelle vise à reconnaître et à différencier 

la performance individuelle des salariés. Elle 

est évaluée sur la base des objectifs individuels 

définis dans le cadre de l’entretien individuel. 

Ces objectifs sont qualitatifs et quantitatifs. En 

fonction des résultats évalués lors de l’EIP, le 

manager fixe le taux de paiement de la part 

variable individuelle selon le référentiel com-

mun d’aide à la décision managériale. […] Le 

manager différencie les performances indivi-

duelles au sein de son équipe au regard de la 

réalisation des objectifs assignés, en les met-

tant en perspective avec la complexité des 

missions, de la satisfaction client,…. tout en 

respectant son budget.» 

Nous avons bien compris : « tout en respec-

tant son budget » = il y a un plafond aux 

parts variables. Il n’est donc pas permis 

d’être trop performant…. Et si, rebelle, vous 

atteignez, voire, révolutionnaire, vous dé-

passez vos objectifs, la direction empêchera 

le manager de vous attribuer l’entièreté de 

la PV méritée. On ne parlera pas des dys-

fonctionnements quant au calcul de la PVM, 

quand la direction, « après analyse, s’est 

aperçue d’une erreur de formule dans le 

tableur Excel » ! L’erreur étant humaine, elle 

nous demande de l’« excuser pour la gêne 

occasionnée »!!  

 

Précision des règles de déplacement 
Contrairement à ce que la direction affirme, le 

trajet domicile – entité de rattachement est 

considéré comme un déplacement profession-

nel si le salarié a été autorisé à travailler à son 

domicile. Celui-ci étant considéré comme un 

lieu de travail où le salarié est soumis à la su-

bordination de l’employeur, il y a donc déplace-

ment entre deux lieux de travail ; ce qui en-

traîne le remboursement des frais de transport, 

de restauration et de logement. 

Autre point, la direction ne peut imposer l’utili-

sation du train en 2nde classe pour tous les 

trajets d’une durée inférieure à 3h30 alors que 

la SYNTEC dispose que les cadres bénéficient 

de la 1ère classe. 

Sud exige que la direction respecte le droit ! 



y a du pipe commercial mais pas encore de traduction en com-
mande ferme !» 
 
Résultat net (Sofrecom Siège Vincennes) 

Troisième année avec un résultat net négatif à –8,9 M€ 
fin septembre 2015. En 2015, le résultat net correspondra 
en négatif à presque 20% du chiffre d’affaires. 
Mais pour la direction, l’indicateur à suivre est le nébuleux 
EBITDA (proche d’un résultat d’exploitation direct), avec, 
répétées à chaque CE, des formulations du type : 
« L’EBITDA reste négatif mais dépasse l’objectif du se-
mestre. Ce qui indique que le déficit de CA a été absorbé 
par les efforts effectués sur les charges. » 
« … c’est un indicateur majeur, vu du Groupe. […] c’est 
d’autant plus un bon résultat que notre CA est en décrois-
sance. […] à souligner néanmoins que le S2 va être plus 
challenging car il est basé sur une amélioration de notre 
niveau d’activité et sur la poursuite de nos efforts sur la 

Chiffre d’Affaires (Sofrecom Siège Vincennes) 

La direction prévoit un CA annuel révisé à 58,2 M€ alors 
que celui-ci est à la peine. 
 
Commandes (Sofrecom Siège Vincennes) 

Le carnet de commandes est à 48 M€. Il décroche par 

rapport à la tendance. Il est réparti en 32,2 M€ de com-

mandes Groupe et 15,8 M€ hors groupe. Depuis plu-
sieurs années l’ambition de la direction de développer la 
part du hors groupe échoue. L’objectif 2015 de celui-ci 

est de 33,6 M€. Quant au volume de commandes espé-
rées hors groupe, la direction optimise en indiquant qu’il 

est passé de 45 M€ début 2014 à de plus de 60 M€ à fin 
août 2015. La direction soulignant souvent en CE « qu’il 

Si tuat ion économique  et  ef fect i f s  

Toujours aussi critique 
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structure des coûts. » À fin septembre 2015, 

l’EBITDA est à -7,1 M€ à rapprocher des –8,9 M€ du 
résultat net. 
C’est pas bon non plus ! 
 
Effectifs (Sofrecom Siège Vincennes) 
Fin octobre 2015, nous sommes 323 pour un objectif 
fin d’année de 328. Le plan de réduction des effectifs 
au siège se poursuit. Les RH indiquant même que 
nous serons moins que leur objectif de fin d’année.  
70 départs (la plupart en mobilité Groupe) sont à 
prévoir pour moins d’une quarantaine d’arrivées (dont 
une vingtaine de recrutements externes, essentielle-
ment à CSL). 
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Contact : sud-sofrecom@orange.fr 

Si vous souhaitez recevoir 

régulièrement  les infos de 

Sud-Sofrecom, laissez-nous 

votre adresse mail privée 

Stéphane RICHARD annonçait que Marc Rennard, directeur 
d’AMEA et président de Sofrecom est remplacé par Bruno 
Mettling, DRH Groupe Orange à compter du 1er mars 2016. Il 
a précisé sa nouvelle organisation : « nous voulons réinventer 
la relation que nous avons avec nos clients : J’ai décidé de 
confier à Marc Rennard, qui a porté avec succès notre déve-
loppement en Afrique et au Moyen-Orient, la responsabilité 
transversale de l’expérience client pour le Groupe. Fort de 
son expérience avec Orange Money, Marc sera également en 
charge des services financiers sur mobile, qui constituent l’un 
des deux axes de diversification que nous avons retenus pour 
notre plan stratégique. À compter du 1er mars 2016, Marc 
Rennard sera nommé Directeur Général Adjoint, en charge 
de l’expérience client et des services financiers sur mobile. 
Marc conservera par ailleurs la responsabilité de notre filiale 
Sofrecom, afin de capitaliser sur les avancées concernant 
plusieurs projets importants de long terme. » 
Mais quels sont 1- ces projets importants, 2- de long terme, 3- 
qui nous ont permis de faire des avancées, et 4- et sur les-
quels nous allons capitaliser ? 
Nous avons dû rater quelque chose. Sofrecom se décapitalise 
pour la 3ème année consécutive avec un résultat net négatif 

d’environ - 10M€. Et un chiffre d'affaires qui a fondu de moitié 

en quatre ans. 
Allons-nous nous recentrer aux nouvelles missions confiées à 
Marc Rennard : responsabilité transversale de l’expérience 
client pour le Groupe et les services financiers sur mobile ? 
Ce que nous savons, c’est que rien n’est moins sûr que le 
certain à Sofrecom. 

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  

Pour la direction : « Les orientations stratégiques de for-
mation s’inscrivent dans la continuité du plan stratégique 
qui vise à faire de Sofrecom un acteur majeur de la trans-
formation digitale de nos clients et en cohérence avec les 
axes stratégiques d’Orange 2020. Notre ambition est d’ac-
compagner la transformation des métiers et construire des 
parcours de formation évolutifs. » 
Pour Sud, la triste réalité : Toutes les formations externes 
et internes représentent 4,63 % de la masse salariale. 
Ceci comprenant conférences santé et autres, formation 
au portfolio des offres Sofrecom, modules Sof’Co, forma-
tions internes juridique, bureautique …, frais pédago-
giques, salariaux, repas versements aux organismes col-
lecteurs (FAFIEC, FONGECIF, DIF, …) 
Alors que l’accord de la Gestion Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences (GPEC) prévoit que l’enveloppe soit 
de 6 % ! De plus, le bilan de formation montre que seule-
ment 70 % du plan de formation prévus ont été réalisés !! 
Quant à l’accès au catalogue de formation par Orange, on 
attend encore. Régulièrement vos élus rappellent ce 
« dysfonctionnement ». Pour nous entendre répondre que 
la question a été posée au Groupe et « nous sommes en 
train d’instruire le point avec l’équipe projet chargée de la 
MOA de Performance ». Et ça risque de durer. 
« Performance formation » d’Orange va disparaître et va 
être remplacé par « Orange Learning ». Pas plus de nou-
velles d’un accès à cet Orange Learning ! 

Formation 

Toujours moins 

Refusant cette situation actuelle, vos élus réclament : 
 - un audit externe sur la stratégie et les comptes 
 - une gestion claire et une politique d’adéquation aux marchés 
 - des budgets et des partenariats du Groupe pour financer les 
développements et les actions (au lieu de recapitaliser à perte) 
 - un programme de recrutement en accord avec les besoins des 
clients internes et externes 
 - un plan de formation en accord avec une stratégie business 
réaliste 
 - des salaires et des augmentations identiques à ceux de la 
maison mère 
 - une pleine intégration de Sofrecom dans le développement du 
Groupe pour favoriser la montée en compétence de nos experts 
et nous mettre en meilleure position sur le hors groupe ; car notre 
force est la vente du savoir-faire d’Orange 
 - une stratégie d’implantations locales en ligne avec ce position-
nement où l’industrialisation des tâches est assurée localement ; 
leur conception devant relever des experts de Sofrecom SA 
ayant acquis leurs compétences dans le Groupe. 

Les tribulations de Sofrecom dans 

l’organigramme du Groupe Orange 

Avec SUD, la lutte continue 

Revendications des salariés 


