
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

 

Transcom 

Suppression d’avantages salariaux : 
les salariés de TRANSCOM disent non !

Deux jours de suite les salariés de Transcom se 
sont mis en grève à 85 % sur les sites de Soissons 
(02) et Raon L’étape ( 88) pour dénoncer la perte 
d’avantages salariaux.
A l’issue du CCE qui s’est tenu les 23 et 24 juillet, 
la  direction  décide  de  façon  unilatérale  qu’à 
compter  du  01  septembre  2012, l’ensemble  des 
agents de Transcom sera annualisé.
Afin  de  garder  la  confiance  des  actionnaires,  à 
défaut  d’avoir  celle  de  leurs  employés,  mais 
surtout pour combler leurs échecs commerciaux, 
elle décide également la suppression des primes 
de présentéisme (au 1 novembre 2012) et la prime 
de vacances.
La direction nous informe qu’elle n’atteindra pas 
son objectif de 4 millions d’euros au budget 2012. 
Si  un  gros  travail  de  maîtrise  des  coûts  a  été 
effectué, les objectifs commerciaux prévus dans 
ce budget ne sont pas atteints. Aujourd’hui elle 
se retrouve dans l’obligation, face aux exigences 
des  actionnaires,  d’atteindre  son  objectif.  La 
seule alternative trouvée par la Direction est de 
piocher encore sur la masse salariale.
La  direction  voulait  que  les  organisations 
syndicales  soient  les  « VRP »  de  leur  plan 
antisocial. Elle nous a annoncé, lundi, petit à petit 
les raisons de ces suppressions d’acquis. Devant 
la demande des élus d’avoir plus de temps pour 
pouvoir  analyser  les  éléments  que  la  direction 
nous a présenté et non fourni en amont,  elle a 
unilatéralement  décidé  encore  une  fois 
illégalement  d’appliquer  son  plan  d’austérité 
pour les salariés en se passant de l’information 

consultation  de  l’instance  CCE  qui  ne  pouvait 
donné un avis éclairé.
Dans  cette  affaire,  c’est  une  fois  des  plus  les 
salariés  qui  en  font  les  frais  avec  une  perte 
franche de plus de 750€ à l’année.
Le  directeur  commercial, le  15  février  à  la 
présentation  des  objectifs  2012  avait  prévu  5 
millions  sur  de  nouveaux  marchés  pour 
Transcom France en 2012. A notre question le 23 
sur ce dossier il répond laconiquement « 0 euros 
de nouveau contrat » !!! 
De plus, la situation critique du site Montluçon 
(perte  du  seul  client  en  décembre  2012)  ne 
présage  rien  de  bon  et  fait  craindre  une 
fermeture  de  site  après  Vélizy  (80  emplois 
supprimés en juin 2012). Les deux autres sites de 
Soissons et Raon ne sont pas mieux lotis puisque 
les  contrats  se  terminent  eux  aussi  dans  un 
avenir proche.
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'affaire  total  des 
prestataires a progressé de + 6, 5% entre 2009 et 
2010.
Les  salariés  entendent  rester  mobilisé  sous 
toutes  les  formes afin  d’obtenir  satisfaction  de 
leurs revendications et ne pas voir leurs emplois 
bradés.
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