
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montreuil le, 21 février 2012

Les salariés de Transcom ne sont pas 
une marchandise que l'on peut 

brader 
Dans un énième communiqué mensonger, la 
Direction comme à son accoutumée ne veut 
pas prendre ses responsabilités.

Le cabinet d'expertise a rendu son 
rapport  qui  met dès  les  premières 
lignes  en  évidence  que  les 
licenciements  ne  sont  pas  des 
licenciements  indispensables  à  la 
survie  de  l'entreprise  mais  une 
réelle volonté de l'actionnaire de se 
séparer de sites pour une meilleure 
rentabilité boursière. 

La CGT tient à votre disposition les 
éléments du rapport.

Dans  son  rapport  l'expert  met  en 
avant  également  que  les 
embauches en CDD montraient dés 
2008 le désengagement du groupe 
pour sa structure Française.

Aujourd'hui  la  Direction  propose 
des mesures en deçà de ce qui est 
prévu  par  la  loi  sur  les 
licenciements  économiques  en 
matière  de  durée  et  de 
rémunération  du  congés  de 
reclassement (9mois au lieu de 12 et 
65% salaire brut au lieu de 85%). 

De  plus  à  aucun  moment  la 
Direction  n'a  laissé  les 
organisations  syndicales  faire  des 
propositions alternatives, jamais de 
propositions  de  reprise  n'ont  été 
avancées...et on voudrait nous faire 
porter le chapeau.  Vous n'êtes pas 
dupes et ne croyez plus ce que vous 
dit la Direction et vous en avait bien 
raison. C'est en cela que la CGT ne 
peut  accepter  les  dispositions 
prévues par la Direction.

On  veut  vous  faire  croire  que  la 
liquidation de Transcom France serait 
du  fait  exclusif  d'organisations 
syndicales  qui  ne  souhaitent  pas 
signer un ou des accords portant sur 
des  critères  de  licenciements 
subjectifs. 
Alors oui la CGT le dit à nouveau, elle 
respectera  les  salariés  et  ne  les 
laissera  pas  aux  mains  d'une 
Direction  qui  veut  aller  vite  dans  le 
seul  but  de faire des économies sur 
les salaires, les indemnités de départ 
et les garanties de reclassement.
Si  la  CGT  a  fait  le  choix  de  ne  pas 
signer  d'accord  de  méthode  c'est 
dans  le  but  de  pouvoir  créer  un 
rapport  de  force  nécessaire  pour 
améliorer  les  garanties  de  ceux  qui 
partiront  mais  aussi  de  ceux  qui 
resteront.
En acceptant l'accord de méthode, les 
organisations  syndicales  signataires 
comme la Direction, font le choix de 
conclure  au  plus  vite  le  plan  de 
licenciements sans véritable garantie 
collective.
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Dans ses propositions de reclassement interne hormis 5 
postes localisés en France, les autres postes nécessitent 
d'aller travailler sur les sites à l'étranger tels la Croatie, 
la Léthonie... non seulement difficilement accessibles 
de par la pratique de l'anglais mais en plus reclasse-
ment dans les conditions salariales et sociales du pays 
d'accueil. Et nous devrions accepter cela? Eh bien non la 
CGT ne laissera pas les salariés sur le carreau et mettra 
tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie et 
de travail de chacune et chacun.
Il est trop facile pour la Direction de ne pas prendre ses 
responsabilités dans les erreurs commises depuis le dé-
but des restructurations engagées en 2009. 
Nous avons encore tous en mémoire le chantage fait 
sur l'annualisation pour que les organisations syndi-
cales signent un accord qui devait sauver l'entreprise. 
Un an et demi après sa mise en application cela s'avère 
un fiasco, qui au lieu de régler les choses s'est traduit 
par les cessions de 2 sites et l'arrêt d'un autre site. 
Depuis 2008 nous vous alertons sur le désengagement 
du groupe et nous ne vous avons pas menti car les faits 
sont là. Alors non la CGT ne signera pas un nouvel arrêt 
de mort. 

Oui la cgt est responsable..... 
….D'avancées sociales

Ne  cédons  pas  à  la  pression  et  au  chantage  mais  au 
contraire  mobilisons  nous  dans  l'unité  la  plus  large 
possible  pour  faire  exiger  d'autres  garanties,  pour  nos 
emplois et nos conditions de travail.

Exigeons l'ouverture de négociations sur l'organisation et 
le contenu du travail afin de répondre aux réelles attentes 
des salariés et non aux besoins toujours plus grands des 
actionnaires.

Ne nous laissons pas 
tromper par une simple 

logique financière

Le 22 février jour du CCE et de la remise de 
l'avis sur le PSE

mobilisez vous en investissant par délégation 
de masse 

salle de réunion à partir de 9h30 (3ème étage)


