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Transcom doit vivre : la CGT ne lâchera rien, 
mobilisons-nous !

Une situation difficile mais …

Transcom Worldwide SA a fait l’objet en date 
du  29  novembre  2012 d’une  mise  en 
sauvegarde pour ses activités en France par le 
tribunal de commerce de Versailles. 
En  date  du  10  janvier  2013,  ce  dernier  a 
prononcé,  sur  demande  de  la  direction,  une 
conversion  en  redressement  judiciaire  pour 
faire  appel  à  des  repreneurs  avant  la  date 
d’arrêt  du financement  du groupe fixé  au 28 
février  2013,  ce  qui  laisserait  Transcom  sans 
trésorerie.
La  date  limite  de  dépôt  des  offres  est  donc 
arrêtée au 7 février 2013, un délai compliqué à 
respecter pour espérer trouver un repreneur.

Aujourd’hui,  les  salariés  des  différents  sites 
sont  très  inquiets  de  la  situation  et  de  son 
évolution.  En  effet,  à  Raon  l’Étape,  depuis 
plusieurs  années,  l’entreprise  n’a  pu  obtenir 
que des marchés négociés au prix de la main 
d’œuvre  « tunisienne »  (dixit  la  direction  aux 

organisations  syndicales !),  et  donc  non 
rentables,  d’où  la  situation  plus  que  précaire 
des  activités  en  France.  À  Montluçon  et  à 
Soissons, certains pans de l’activité sont sur la 
sellette. 

La mobilisation des salariés est nécessaire, car 
tout n’est pas perdu …

-  L’entreprise  ouvre  de  nouveaux  centres 
d’appels,  en  agrandit  d’autres,  comme  en 
Espagne,  ou aux Philippines.  Ceci  est  donc  la 
preuve qu’il  n’y  a pas de baisse des activités, 
mais  bien  une  redistribution  de  celles-ci  au 
détriment des centres d’appels en France.

- Depuis son implantation et le commencement 
de  son  activité,  cette  société  a  largement 
bénéficié  des  aides  et  subventions  des 
collectivités locales. Par conséquent, elle a des 
comptes  à  rendre  à  son  personnel,  aux 
municipalités  ou  aux  communautés 
d’agglomérations  qui  ont  investi  de  l’argent 
public pour que se développe son activité.



L’avenir est dans l’action et l’intervention des salariés !

L’État a également son rôle à jouer !

-  Faire vivre Transcom dans les villes où sont 
implantés  ses  centres  d’appels,  c’est  y 
combattre le chômage déjà trop important. Il 
n’y  a  pas d’avenir  à  laisser  espérer  qu’il  sera 
facile  à  chacun  de  retrouver  un  travail  sur 
place et qu’il suffit d’attendre des indemnités 
de  départ.  Indemnités  hypothétiques,  qui 
seront  toujours  insuffisantes  et  ne  peuvent 
masquer les conséquences dramatiques d’une 
situation de chômage. Au moins, en menant la 
lutte,  nous  serons  certains  d’avoir  fait  le 
nécessaire  pour  sauver  notre  emploi,  notre 
salaire et notre dignité.  
- C’est pour cela que la CGT est persuadée que 
la lutte des salariés (selon les modalités qu’ils 
décideront)  sera  déterminante  pour  sauver 
leur emploi et développer les activités. 
- La CGT est d’autant persuadée de la nécessité 
de mener la lutte que ces centres bénéficient 
d’un personnel qualifié et expérimenté dont la 
compétence est  reconnue. Il  ne faut négliger 
aucune possibilité qui pourrait pérenniser nos 
sites :  recherche de nouveaux clients,  cession 

des  sites  à  des  repreneurs.  Elle  a  écrit  au 
ministre  du  redressement  productif pour  lui 
demander d’intervenir sur ce dossier. Elle lui a 
rappelé  que  l’État  dispose  de  leviers  pour 
sauver nos emplois, comme devenir client de 
ces  centres  d’appels  en  développant  des 
activités d’aide des citoyens par téléphone ou 
inciter  les  entreprises  dans  lesquelles  il  est 
actionnaire d’utiliser ces centres d’appels voire 
de les acheter. 
La  CGT dénonce les  manœuvres actuelles  du 
gouvernement  qui  s’apprête  à  négocier  des 
zones franches en Tunisie, elle ne laissera pas 
faire.
Il  est  inconcevable  pour  la  CGT  qu’une 
multinationale  qui  a,  a  fortiori,  bénéficié 
d’argent  public  pour  développer  ses  sites 
français, envisage d’abandonner son activité et 
de  laisser  sur  le  bord  du  chemin  cinq  cents 
salariés tant que toutes les solutions n’auront 
pas été envisagées. Pour la CGT, la principale 
question  qui  se  pose  est  bien  le  devenir 
professionnel  des  cinq  cents  salariés  de 
Transcom et de leur famille. 


