
sant « Le redressement se 
fera sur deux ans 2015-16. 
Mais je vous le cache pas, 
c’est chaud». Sans moyens 
alloués par le Groupe, avec 
moins d'effectifs au siège, 
suivant un plan hasardeux 
de déploiement à l'interna-
tional, effectivement, pour 
Sud, on ne voit pas com-
ment nous renouerons avec 
la croissance. Marc Ren-
nard a précisé qu’il allait 
«présenter un plan de refi-
nancement au DAF du 
Groupe début janvier 2015 
en affichant la visibilité de 
profit après 2016. Mais si ce 
n’est pas le cas…» Avons-
nous bien compris que 
nous avions deux années de 
sursis ? Et après ? Gare à la 
casse ! Sud ne laissera pas la 
situation s’empirer en res-
tant bras croisés. Avec 
vous, nous allons nous 
battre pour obtenir des 
réponses et un véritable 
plan stratégique qui va 
nous permettre de déve-
lopper notre activité et nos 
emplois. Marc Rennard est 
resté sourd à nos critiques 
et n'a pas répondu aux in-
terrogations des salariés. 
C’est clair, pour lui, on ne 
change pas une équipe qui 
perd. 

Sud dénonce ce manage-
ment qui détériore les 
conditions de travail, 
crée de la souffrance au 
travail et conduit la so-
ciété à sa perte. 

Suite à l’alerte faite par Sud 
auprès du Conseil d’Admi-
nistration du Groupe 
Orange en décembre 2014, 
une rencontre a été organi-
sée entre les représentants 
du personnel et Marc Ren-
nard, président de Sofre-
com. 
Vos représentants SUD ont 
donc interpellé et ques-
tionné Marc Rennard qui 
s’est contenté de répondre 
que "La vitalité de Sofre-
com est incontestable", 
« Cette boîte est géniale ! » 
et "Les projections de 
croissance sont énormes". 
Quand il cite les actions 
d'avant-vente sur la zone 
AMEA, le M-Banking 
(Orange Money), le B2B, 
les contrats avec Orange, 
comme relais de croissance, 
il ne prépositionne pas les 
moyens nécessaires. Aucun 
budget, d'avant-vente, de 
nursering, de R&D, d’inno-
vation, conséquent n'est 
prévu. Il avait bien intro-
duit la réunion en annon-
çant : «Comment passer de 

-10 M€ à +10M€ ? » [de ré-
sultat net]. Mais il n’y a pas 
répondu. 
Nous avons compris qu’au-
cune action volontariste du 
Groupe ou d’AMEA ne sera 
décidée pour aider Sofre-
com. « Ce n’est pas mon 
boulot de financer la R&D 
» tout comme les budgets 
pour développer les pro-
grammes Digital, Cloud, 
Big data, e-Gouvernement 

et « C’est compliqué [de 
faire jouer la préférence 
Sofrecom face à Accenture, 
Cap Gemini, ...]. Je ne peux 
pas imposer Sofrecom. » 
affirme-t-il. Si ce n’est pas 
lui, membre du comité exé-
cutif, n°12 d’Orange 
Monde, qui est-ce ? 
La DRH annonce une baisse 
des effectifs du siège de 343 
fin 2014 à 264 fin 2018 (soit 
20 % de suppression d’em-
plois). Pourtant Marc Ren-
nard assure que « Les sala-
riés ne serviront pas de va-
riable d’ajustement. De qui 
se moque-t-on ? Il ajoute 
sans rire : « Car la seule va-
leur de Sofrecom, c’est 
vous. On ne peut pas taper 
sur ceux qui créent de la 
richesse. » Par contre, il est 
projeté une augmentation 
des effectifs dans les filiales 
et implantations locales. Le 
siège à Vincennes ne repré-
senterait plus que 15 % de 
l'effectif total du Groupe 
Sofrecom. Marc Rennard 
s'est voulu rassurant sur les 
départs envisagés. «La soli-
darité du Groupe jouera 
pour les mobilités in-
ternes.» SUD sait que cela 
ne se fait pas aussi sereine-
ment et ne laissera pas la 
direction contraindre et 
faire pression sur les sala-
riés de quelque manière 
que ce soit comme nous 
l’avons déjà connu. 
Marc Rennard exige "le 
retour à l’équilibre en 2016 
(EBITDA positif)" en préci-

On ne change pas une équipe qui perd 
Ça craint ! 
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Intéressement Sofrecom 
Les résultats de l’enquête de satisfaction 
client étant corrects, un intéressement 
pourra être versé. Les indicateurs n’ont pas 
encore été officiellement donnés. L’inté-
ressement devrait avoisiner les 1,4% du 
salaire annuel. Il est généralement versé 
avec la paie de juin. Pour comparaison, 
Orange SA verse 5% cette année. 
 
Participation Groupe Orange 
Les montants individuels seront communi-
qués début mars. Il est en moyenne de 
3,5% du salaire annuel. Le placement dans 
les dispositifs d'épargne salariale sera pos-
sible du 9 mars au 23 mars. Le versement 
sur paie ou placement est prévu au mois 
d’avril. 
 
Gestion des jours de congés 
La direction va informer les salariés qu’elle 
met fin à la tolérance des reliquats de jours 
de congés (ceux qui n’ont pas été pris au 
31 mai chaque année ; les CP3). Elle ne 
nous a pas précisé comment elle voulait 
procéder pour solder ceux-ci ni comment 
elle compte dorénavant planifier la prise de 
tous les jours de congés durant l’année. 
Sud rappelle qu’il est possible de mettre ce 
reliquat CP3 sur le Compte Épargne 
Temps (CET) et de demander ensuite la 
monétarisation de tout ou partie de celui-
ci. Sud a demandé d’ouvrir des négocia-
tions pour élaborer les modalités de la fin 
de cet usage. A ce jour, la direction n’a 
même pas daigné nous répondre. 
 
Négociation sur les forfaits-jours 
Un avenant de branche SYNTEC signé l’an 
dernier oblige les entreprises à négocier 
pour mieux encadrer l’organisation de 
travail des forfaits jours. Nous pensions 
qu’il suffisait à Sofrecom de discuter d’un 
avenant au niveau de la boîte pour mettre 
en conformité notre accord d’entreprise de 
2001. La direction a décidé de dénoncer la 
totalité de notre accord d’entreprise. Ses 
motivations ? Elle veut tout remettre à 
plat. C’est-à-dire revoir les maigrichonnes 
contreparties existantes du forfait-jour à la 
baisse ? 
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Déjà en 2001, elle n’avait accordé que 6 
jours de RTT et 2 jours dits de 
« fidélisation » pour passer de 39h à 35h. 
Si nous considérons qu’un cadre en forfait-
jours continue à travailler en moyenne 39 h 
par semaine, le nombre de RTT devraient 
être de 26 jours. 
En comparaison, les collègues de notre 
maison-mère Orange ont 20 jours de RTT 
pour 207 travaillés (217 à Sofrecom ; jour-
née de solidarité comprise). 
Lors de la première réunion de négo le 21 
janvier, elle n’a pas répondu à nos interro-
gations sur les points primordiaux à dé-
battre et ne nous a pas donné de date de 
remise d’une proposition initiale. La deu-
xième réunion du 3 février n’a rien donné. 
La direction n’a encore rien écrit comme 
proposition d’un nouvel accord. 
Sud augure que la direction va vivre des 
mois difficiles. Il est hors de question que 
Sofrecom soit soumis à des conditions de 
travail au rabais. 
 
Subvention aux activités écono-
miques et sociales du CE 
La direction veut rogner sur la subvention 
au CE. Son plan d’économie (de bouts de 
chandelles) vise aussi les subventions so-
ciales et culturelles ! Pour ce faire, elle 
avance un mode de calcul contestable. La 

masse salariale 2014 est de 23 M€. Déjà, 
celle-ci est sous-estimée. En plus des sa-
laires et congés payés, elle doit inclure les 
primes et gratifications et toutes les indem-
nités (retraites, licenciements, transac-
tions, …) et avantages divers. Nous de-
mandons à pouvoir vérifier cette assiette. 
Doit être versé 0,2 % de celle-ci au titre 
des activités économiques et profession-
nelles du CE et 0,9 % pour les activités 
sociales et culturelles. Soit, en tenant 
compte de la masse salariale connue, 

254 k€. La direction ne veut verser que 

247 k€. Soit une différence d’au moins de 
7 000 euros. C’est mesquin ! 
Nous demandons un accès transparent aux 
comptes de l’entreprise. 
Entre autres pour cela, SUD a demandé en 
2013 et 2014 la désignation d’un expert-
comptable missionné par le CE comme la 
loi lui donne la possibilité. 
Les autres organisations syndicales s’y 
étaient opposées ! Pourquoi ? Qu’y-a-t-il à 
cacher ? 

Procédure d’instruction consécutive 
aux suicides de France Telecom-
Orange 
Les médias ont abondamment commenté la 
fin de l'instruction et l'annonce d'un pro-
chain procès Lombard. Quatre autres 
cadres dirigeants sont mis en examen aux 
côtés de D. Lombard, L.-P. Wenes et O. 
Barberot. Nous laissons les juges détermi-
ner si d’autres ont été les acteurs zélés du 
drame que nous avons connu. Le PDG et 
ses adjoints avaient piloté un plan « NExT » 
dont l’objectif était de sortir 22 000 sala-
riés « par la porte ou la fenêtre ». La vio-
lence des méthodes avait poussé 38 de nos 
collègues vers le suicide sur les seules an-
nées 2008 et 2009. 
Sud n’avait pas seulement participé aux 
réactions collectives pour dénoncer ces 
drames. La fédération SUD avait déposé 
plainte contre X dès décembre 2009. Cette 
première plainte d’un syndicat de France 
Télécom avait été acceptée par le procu-
reur. Nous avions été entendus en juillet 
2010. 
On peut légitimement s’indigner de voir 
notre ancien PDG et ses complices refuser 
d’assumer leur responsabilité dans cette 
gestion inhumaine et persister à réclamer 
des rémunérations disproportionnées pour 
poursuivre des activités de conseil ou de 
gestion de filiales du groupe. 
Justice pour les salariés ! Les salariés 
d’Orange ont trop bien connu les drames 
consécutifs aux risques psycho-sociaux. La 
rémunération des actionnaires et l’intérêt 
des marchés financiers l’emportent sur la 
vie des femmes et des hommes qui font la 
richesse des entreprises. Dans ce procès qui 
s’annonce, Sud attend de voir sanctionner 
la brutalité de Didier Lombard et Cie. Les 
employeurs se rappelleront ainsi leur res-
ponsabilité pour la santé des salariés.  
Et nous restons combatifs pour l’avenir. La 
baisse des effectifs, dans le Groupe, et 
comme nous le subissons particulièrement 
à Sofrecom, accentue la dégradation des 
conditions et des organisations du travail 
pour celles et ceux qui restent. 
 

Non ! Nous ne devons pas perdre 

notre vie à la gagner. 



Le taux de facturable des BU opérationnelles (y com-
pris ressources SSM IT) est de 67,7% pour 2014 en 
amélioration de 6,5% par rapport à 2013. 

Carnet de commandes 
Il nous a fallu attendre octobre pour qu’on nous sorte 
du chapeau une prévision infondée et improbable de 

86 M€. Les commandes de 2014 s’établissent finale-

ment à 59,8 M€. Dont 42,8 pour le Groupe et 17,1 
pour le Hors-Groupe. Pour 2015, la direction ne 
communique pas ses objectifs. Sauf celui des com-
mandes Hors-Groupe pour lequel elle espère 34,2 

M€. Peut-être à Noël ?! 
 

Perspectives 
Pour être profitable, le CA 2015 devrait être de 72 

M€. Vu les prospectives commerciales, la direction 

Chiffre d’affaires 

L’objectif du CA de 67,3 M€, une nouvelle fois, n’a pas été 

tenu. Pour 2014, le CA est de 61,2 M€. Il est budgété 

61,1 M€ pour 2015. Un poil optimiste alors qu’il n’y a que 

59,8 M€ en commandes présagées. 

Résultat net 
L’objectif fin d’année du RN Sofrecom SA a été dépassé. De 

-8,2 M€ envisagé par la direction, nous finissons à 

‑10,35M€. Après -8,6 M€ en 2013. Mais soyons rassuré, il 

est prévu -8,12M€ pour 2015. 
Par rapport à 2013, la chute du résultat net est plus impor-
tante (dégradation de 26%). Malgré une réduction des frais 

généraux de – 2,7 M€, de la sous-traitance de -7 M€ et des 

coûts immobiliers de -0,8 M€. 
Le besoin en financement demandé au Groupe Orange a été 

supérieur à celui prévu à 15 M€.  

Si tuat ion f inancière  ?  Twil ight  Zone  . . .  
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table sur un budget de 61 M€. Donc avec encore 

un RN négatif d’une dizaine de M€. 
La direction réaffirme qu’elle vise le retour à 
l’équilibre pour 2016. « Le tout est de staffer à 
bon escient pour faire de la marge » affirme la 
direction ! Pour SUD, si rien ne change dans la 
stratégie opérationnelle et la gestion managériale, 
cela est irréaliste. 
La direction veut convaincre qu’« il faut se déve-
lopper à partir des implantations locales ». 
Mais aucun plan d’actions ni aucun affichage des 
moyens ne sont présentés au comité d’entreprise.   
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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 

À l’appel de la CGT, FO et Solidaires, une journée de mobilisation 

aura lieu le 9 avril prochain. 

Les inégalités sociales, les impasses de la politique d’austérité du gouvernement, 

la surenchère du MEDEF ne peuvent rester sans réponse ni mobilisation natio-

nale. 

Du pacte de responsabilité à la loi Macron, toutes les mesures prises par le gou-

vernement ne font qu’aggraver la situation de la grande majorité des salarié-es et 

favorisent la course au profit et la rentabilité financière voulue par le patronat. 

Le passage en force du gouvernement n’est là que pour cacher son absence de 

base sociale. À gouverner pour les patrons, le gouvernement nous impose l’austé-

rité à marche forcée. Stoppons cette course folle vers toujours plus d’austérité ! 

Reprenons l’offensive, retrouvons la force et la dignité de l’action collective ! 

Manifester, être en grève le 9 avril est nécessaire. Indispensable même ! Nous 

devons montrer au gouvernement et aux patrons que face à leur alliance contre 

les salarié-es nous pouvons répondre unitairement, dans la rue, pour plus de jus-

tice sociale et que les richesses, ce sont nous qui les produisons et pas eux. 

Ce 9 avril doit être le commencement d’une grande mobilisation qui 

doit durer. Le 9 avril, toutes et tous dans la rue. 

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  

Les RH nous avaient déjà annoncé une projection 
pour 2015 de 330 salariés maximum. Maintenant elles 
voient même jusqu’en 2018 avec 264 salariés !!! La 
direction explique que des recrutements seront faits 
dans les implantations locales avec pour objectif 
1 760 salariés pour l’ensemble du Groupe Sofrecom. 
En 2014, le Groupe Sofrecom compte 1 518 salariés. 
Ce qui fera une progression de 16 % en 4 ans. À 
l’inverse, le siège à Vincennes ne devrait plus repré-
senter que 15 % soit 264 en 2018 (- 20% par rapport à 
aujourd’hui).  La direction ne dit pas pourquoi, où 
et comment elle développera l’activité dans les im-
plantations locales pour pouvoir y embaucher. Et 
nous ne savons pas comment elle permettra au siège 
de continuer à être une structure profitable. Elle a 
même assuré qu’il n’était pas envisagé que le siège 
soit une entité support. Elle ne dit pas non plus com-
ment elle va arriver à baisser les effectifs au siège ! 

Salaires en berne, moins de RTT, écrêtage des congés, ... 
Comment nous dégoûter pour mieux nous voir partir ! 

SUD sera vigilant, soyez en sûr, pour que les départs 
soit le choix et uniquement le choix des salariés con-
cernés. Si nous n’avions pas compris que la direction 
est déterminée à tenir ses objectifs de baisse des ef-
fectifs, elle insiste brutalement en remettant en 
cause la gestion des jours de congés et en voulant 
renégocier l’organisation du temps de travail et les 
RTT. La vie étant trop belle, il n’y aura plus de re-
port possible des jours de congés (les CP3) et il est 
envisagé de réduire le nombre de jours de congés et 
de RTT. Nous ne pouvons accepter d’être défavori-
sés par rapport à Orange où nos collègues ont 20 
jours de RTT pour 207 travaillés. Alors qu’à Sofre-
com, nous avons 6 jours de RTT pour 218 jours tra-
vaillés. 

SUD sera aux côtés des salariés afin de se battre 
pour ne pas voir leur situation se dégrader davan-
tage.  
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