
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

TRANSCOM

Transcom : encore 500 
emplois en sursis...d'autres 
choix sont possibles !
Depuis 2008 l’entreprise Transcom a mis en place 
un plan de restructuration de ses centres en France. 
En 2009 et 2010 elle se sépare des centres de Favars 
(19) et Roanne (42). Elle les cédeà deux entreprises 
Arvato  et  B2S  dans  des  conditions  plus 
qu’alléchantes  pour  ces  deux  dernières.  Ces  deux 
centres sont alors rentables. Un an après, c’est au 
tour  des  salariés  de  Vélizy  de  vivre  la 
restructuration.  Cette  fois  la  direction  décide  de 
licencier 80 salariés.
Aujourd’hui,  la  direction  n’est  pas  en  capacité  de 
nous  fournir  des  éléments  permettant  un  avenir 
pérenne  pour  les  emplois  des  3  centres  restants 
Montluçon (03), Soissons (02) et Raon L’Etape (88) 
qui représentent 500 salariés au total. Elle n’est pas 
non plus en mesure de nous donner des garanties 
sur les contrats en cours ou à venir. Si la direction de 
Transcom a une grosse part de responsabilité sur ce 
désastre programmé, les donneurs d’ordres ne sont 
pas non plus en reste, la pression sur les prix n’a fait 
qu’accélérer la casse amorcée depuis 4 ans.
L'annonce  faite  de  la  mise  en  sauvegarde  de 
l'entreprise laisse à penser que la direction Monde 
veut  faire  passer  la  pilule  d'un  PSE  (plan  de 
licenciements) aux salariés en se couvrant derrière 
le  Tribunal  de  commerce  en  lui  laissant  la 
responsabilité  d’une  mauvaise  gestion  et  d’une 
stratégie commerciale désastreuse.
Un mandataire judiciaire vient d’être nommé par le 

Tribunal  de  commerce  de  Versailles  pour  aider 
l’entreprise  à  mettre  en  place  un  plan  de 
redressement.  La  situation  latente  que  vivent 
actuellement  les  salariés  de  Montluçon  et  de 
Soissons  qui  viennent  d’apprendre  la  perte  des 
contrats Virgin et Carglass, nous fait craindre que la 
direction  veut  aller  vite  dans  son  projet  de 
liquidation des sites et  ce à moindre  coût.  Depuis 
2008 ce sont 1 400 emplois perdus dans le groupe 
France,  pour le seul site de Raon L’Etape la moitié 
des  effectifs  perdus  en  4  ans  pour  des  raisons 
disciplinaires. La chasse aux sorcières est ouverte et 
la culpabilisation des salariés va bon train.
Pour la CGT ce n’est pas aux salariés de payer les 
échecs  et  la  mauvaise  gestion  de  l’entreprise.  Les 
salariés de Transcom ne veulent pas faire les frais 
du dumping social, des parties de Monopoly qui se 
jouent en Europe et dans le monde, alors même que 
le chiffre d'affaires total des prestataires a progressé 
de + 6,5% entre 2009 et 2010. Les salariés entendent 
se  mobiliser  sous toutes les  formes afin  d’obtenir 
satisfaction de  leurs  revendications et  ne pas voir 
leurs emplois bradés. Un comité central d’entreprise 
se tient ce jour. La CGT entend faire pression pour 
avoir la garantie de ne pas laisser un seul salarié sur 
le bord du chemin.
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