
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Transcom un PSE sur Vélizy 
et des salariés inoccupés à 
plein temps à Raon L'Etape
Le groupe Transcom est actuellement en 
proie à de multiples restructurations. En 
France cela s'est traduit par la cessions de 2 
sites - Roanne (42) et Tulle (19) et, la mise en 
place d'un PSE (plan sauvegarde de l'emploi) 
sur son siège social (Vélizy 78) soit 700 
emplois en moins en 6 mois. Cette nouvelle 
plonge les salariés dans l'incertitude des 
lendemains. 

Sur le site de Raon L'Etape que la Direction 
dit  non  impacté  par  la  restructuration 
immédiate,  la  pression  est  forte  sur  les 
personnels à tous les niveaux.

Depuis quelques mois des salariés se voient 
mis au placard sur une activité pour laquelle 
aucun  appel  n'arrive  de  la  journée.  La 
direction  établit  des  plannings  atypiques 
avec  des  horaires  empêchant  toute  vie 
privée.

Les salariés vivent cela comme une mise à 
l'écart  qui  les  plongent  dans  un  état 
psychologique  fragilisé,  et  l’interprètent 

comme  une  volonté  de  l’entreprise  de  se 
séparer d’eux en les poussant à la faute ou à 
la démission. 

Sur les autres activités du site la pression est 
optimale  et  les  entretiens  à  sanction  et 
licenciements vont bon train. 

Au 30 septembre, et ce depuis janvier 2011, 
ce  ne  sont  pas  moins  de  50  départs 
(licenciements  pour  faute  essentiellement) 
qui  ont  été  imposés  et  qui  n'ont  pas  fait 
l'objet de remplacement.

On peut donc se poser la question de l'avenir 
aussi du site... A la question, la Direction ne 
se prononce pas mais ne met rien en place 
pour assurer la pérennité du centre.

Pour  la  CGT  il  est  urgent  que  la  direction 
revoie sa position 

Les solutions existent pourtant pour garder 
les emplois,  faut il  encore que la  direction 
s'en donne les moyens. 
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