Principaux points du C.C.E
des 15 et 16 décembre 2010

Avis de la commission économique
du CCE sur les comptes prévisionnels révisés 2010 :
La prévision de résultats d’Alcatel-Lucent France
pour 2010 montre une nouvelle baisse du chiffre
d’affaires de 7,6% et un résultat opérationnel largement négatif. Ces chiffres s’expliquent par la
différence entre les coûts généraux que la structure doit supporter, et sa capacité à générer des
revenus alors que ses zones de ventes sont volontairement réduites. A partir de 2011, la mise
en place progressive de la « principal unit » Alcatel-Lucent International devrait équilibrer les résultats d’Alcatel-Lucent France.
Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires en
chute depuis la fusion se stabilise au troisième
trimestre et devrait progresser un peu au-delà
des 15Md€ en 2010. Le résultat opérationnel
reste cependant nettement insuffisant pour compenser les dépenses non récurrentes.

Le 17 décembre 2010

Il y a une volonté de développer les « applications enablement » mais la question de
l’implication des équipes françaises est éludée.
Enfin, le management de Wireline décide de lancer le développement d’une nouvelle plateforme
multimédia, la MRF, sans la participation des
équipes françaises d’Application qui travaillent
sur un produit similaire.
Les mêmes inquiétudes existent dans Optics où
les organisations se succèdent sans éclaircir les
périmètres des activités transversales du sousmarin et du terrestre.
Les activités clients de la zone EMEA, QACC,
Services, Solution & Marketing continuent à
échapper de plus en plus aux équipes françaises. Les centres back office, low cost, en Turquie, en Egypte ou en Inde selon le type
d’activités, se développent et se voient aujourd’hui confier des missions en France. Le résultat de l’enquête satisfaction client de la zone
EMEA n’a pas été diffusé et cela nous interpelle
sur la qualité des prestations rendues.

La consommation de trésorerie dépasse déjà 1
Md€ à fin septembre et est maintenant négative.
Il s’agit là d’un problème critique pour le groupe.
Cela remet en cause les choix passés de la direction générale : trop nombreuses restructurations, erreurs dans la gestion des stocks et de la
supply chain, pénalités induites, etc. Dorénavant
ce sont aussi les frais financiers qui risquent de
peser fortement sur les résultats trimestriels, voir
le dernier emprunt obligataire à taux élevé

Des internalisations de charges de sous traitance
ont eu lieu en 2010 mais limitées à quelques activités. Le Groupe Services a internalisé des
charges de services managés considérées stratégiques, mais pourquoi n’en fait-il pas de même
dans les métiers d’optimisation Radio ?

Concernant les budgets 2011, aucune information n’a été transmise au cabinet Syndex, la
commission économique n’est donc pas informée des perspectives de l’année à venir.

Nous demandons donc à la direction ALF
d’internaliser bien plus largement les charges et
de développer l’emploi en France.

L’expertise des activités montre la baisse continue de l’implication d’ALF dans la R&D. La Chine
continue à absorber notre R&D et est le principal
bénéficiaire du « boost plan » Wireless. En dehors de Wireless les produits que développent
les salariés d’ALF sont quasiment tous menacés,
soit par un manque d’investissement, soit par la
perte du pilotage.
Par exemple, la division IPD impose son équipement de gestion de réseau. Mais où se feront
les développements associés ? Génésys absorbe les techniques qui permettent le développement de sa plateforme GVP, mais « Application » n’investit pas ou peu sur les produits IMCD
d’ALF, Payment, Database. A quand un plan de
relance pour Payment ?

On constate donc un début de prise de conscience des coûts et des risques de la soustraitance, mais de manière insuffisante.

Compte tenu de la fragilité d’ALF, présent sur
trop peu d’activités (Wireless, Applications IM &
C, NSI), il importe de profiter de la reprise qui
s’amorce et devrait se confirmer en 2011 pour :
•

Accueillir de nouvelles activités pérennes
(autour de la 4G, l’IP, l’optics, nouvelles
applications) afin de favoriser le redéploiement de salariés en cas de choc
économique;

•

Maintenir notre savoir-faire dans les fonctions centrales et dans les Services

•

Rajeunir la pyramide des âges des différents sites ;

•

Internaliser la sous-traitance.

La direction nous parle de GPEC et une négociation doit se poursuivre en 2011. Quelles sont les
marges de manœuvres pour en faire un outil de
dynamisation de notre entreprise dans le
contexte que nous venons de décrire ?

Présentations de Networks Services Applications, QACC et Operations
CGT

L’absence d’information sur le budget
2011 s’apparente à un délit d’entrave au
CCE. Les présentations sont données et
donc découvertes en séance. Cela rend
difficile toute interrogation des responsables opérationnels présents au CCE.
Il y a entrave au fonctionnement du CCE
qui n’est pas en mesure de se préparer.
Il y a urgence à comprendre les impacts
de
la
création
d’Alcatel-LucentInternationnal sur ALF qui risque de voir
son marché réduit à une peau de
chagrin, c’est à dire à son marché
domestique. La Direction, par la voix de
M. Grosgogeat, nous indique qu’elle
préfère
donner
des
charges
d’installation à des sous-traitants de
2ème rang plutôt que de faire travailler
les salariés d’Ormes.

Avis donné par la CGT sur la vente
d’Alcatel
Vacuum
Technologie
France :
D’un groupe industriel avec plusieurs activités
majeures jusqu’aux années 2000, nous sommes
passé à un groupe centré sur les seules Telecom. Les salariés en ont subi les conséquences
avec des suppressions d’emplois massifs lors de
l’éclatement de la bulle internet, une soumission
encore plus grande au désir de rentabilité des
actionnaires et une exposition plus grande aux
aléas du seul marché Télécom. Après les ventes
un peu moins anciennes de SAFT et des parts
dans Thalès nous en sommes réduits à un marché de niches. Nous étions un groupe comparable à Siemens avant 2000. Il s’est mieux sorti
que nous des variations de marché en conservant une certaine diversification d’activités. Les
filiales vendues Nexans et Alstom sont assez
florissantes actuellement.
Vous voulez cette fois vendre AVTF, filiale
d’ALF propriétaire d’un savoir-faire hautement spécialisé et mondialement reconnu,
qui, de manière quasi-autonome, dégage 20 à
30 M€ de bénéfice par an avec un taux de rentabilité net de 10 à 13% ! C’est une nouvelle
fois tourner le dos à un minimum de diversification garant d’une certaine « sécurité » financière,

au prétexte que ce n’est pas le « cœur de métier ». C’est une nouvelle fois brader l’industrie
française. Mais qu’est que le « cœur de métier »
pour vous ? Une holding gérant des soustraitants à travers le monde et ne détenant plus
aucune autonomie dans la création de ses produits ? Cette vente est une grossière erreur stratégique.
.
La vente d’AVTF (520 salariés) est aussi une erreur financière. Sur les 200 M€ de la vente il faut
déduire les différents frais et dettes ce qui permet de récupérer environ 125 M€, pour une entreprise qui en rapporte 20 à 30 M€ par an : c’est
un mauvais calcul ! Qu’allez-vous vendre ensuite ? Vos manœuvres autour d’ASN nous font
craindre pour cette filiale, 2ème joyau du groupe.
Cette fuite en avant en guise de stratégie est
mauvaise pour notre avenir.
Concernant l’aspect du devenir des salariés
d’AVTF
Sur l’année 2010 l’entreprise a dégagé une rentabilité historique de 13% environ au prix d’efforts
considérables de la part des salariés La holding
Pfeiffer à pour objectif 20% de résultat opérationnel. L’exigence d’une rentabilité de ce niveau
pour le site d’Annecy nous semble démesurée.
Avec les méthodes du patronat, cela se traduira
par une dégradation des conditions de travail et
d’emploi.
Très rapidement, des doublons sur les plateformes de ventes européennes, le commercial, et
les achats risquent de se traduire par des suppressions d’emplois.
L’autonomie annoncée par la holding atteindra
vite ses limites en termes de stratégie, car les
objectifs seront donnés à chaque début d’année
et cela se résumera à mettre en œuvre par la
direction française un plan visant à obtenir et atteindre les objectifs définis auparavant.

Pour ces raisons la CGT se prononce
contre la vente d’AVTF:
CGT

L’avis commun CFDT CFE-CGC et CFTC
n’est pas fondamentalement différent du
notre si ce n’est qu’il ne prend pas position pour ou contre la cession d’AVTF.

Transfert de personnel d’ALF vers
ASN :
Refus du CCE de se prononcer car cette information nous est parvenue tardivement
CGT

Est-on en train de détourer l’activité
câble sous-marin pour en préparer la
cession ?

Acquisition d’Openplug
Openplug récemment acquis par Alcatel Lucent
et situé à Sofia Antiopolis sera intégré dans ALF

et rattaché à ALF Villarceaux. Il s’agit d’une startup de 23 salaries dont 3 à Taiwan spécialisée
dans un plateforme permettant de développer et
déployer des applications pour téléphones mobiles indépendamment de leur systèmes
d’exploitation. Les salariés qui dépendent actuellement de la convention collective SYNTEC basculeront dans la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie. Ce sont les
Délégués Syndicaux de Villarceaux qui étudieront leur intégration dans ALF.

Suivi du projet IDENTITE
Stopper le transfert de Vélizy à Villarceaux permettrait d’économiser 10 millions d’euros.
La direction refuse d’envisager cette solution.
Elle dit que tout opérationnel qui prétend que le
projet ne se déroulera pas comme annoncé en
région parisienne, soit ment sciemment soit
prend ses désirs pour la réalité. Ni transfert total
vers Villarceaux ni arrêt d’Identité n’est prévu.

Suivi du PSE4 :
Pour la direction, le PSE4 et les mesures de
CRVS n’ont pas pour but la mise en place d’une
préretraite, mais celui d’un retour à l’emploi.
D’après la direction, l’indemnisation par poleemploi se fera selon les règles en vigueur lors de
la mise en place du PSE.
Ormes : les 20 départs volontaires supplémentaires sont faits à Ormes. Par contre, les embauches ne seront faites que pour 5 postes sur Ormes, les autres embauches se feront soit à Villarceaux soit à Ormes.
Lannion : une dizaine de départs supplémentaires et en échange (WCDMA) embauches de 10 à
13 jeunes diplômés.
Orvault : 1 candidat volontaire entraînant 1 embauche.

Avis sur le Plan de formation 2011
La commission Emploi-Formation souhaite que
l’année 2011 marque un véritable tournant dans
la manière de gérer les effectifs de notre entreprise Alcatel-Lucent France. Au-delà des aspects
connaissances en technologie et produit, le plan
de formation doit être considéré comme un outil
essentiel permettant aux salariés d’améliorer véritablement leur employabilité.
Deux objectifs prioritaires ont été présentés à la
commission réunie le 2 décembre :
• Accompagner la transformation de notre
entreprise,
• Anticiper et développer les compétences
afin de renforcer l’employabilité et l’agilité
de chacun.
Le management de la transformation s’appuie
sur trois axes : stratégique, opérationnel et cultu-

rel. Dans l’axe opérationnel, la prévention des
risques psychosociaux mérite un commentaire
appuyé : le fait de cesser de restructurer et de
délocaliser à tout va constitue un préalable. Pour
reprendre confiance les salariés et le management ont besoin d’écoute et de stabilité.
Dans l’axe culturel, il est à relever une volonté de
promouvoir et développer l’appartenance à un
site. C’est nouveau et même étonnant après la
mise en place du projet Identité. La commission
préconise de regrouper en centre de compétences local les équipes émiettées au fil des restructurations et de mettre en place, sur chaque site
de véritables référents métiers sur lesquels les
directeurs d’établissements peuvent s’appuyer
pour des actions de consolidation d’activité, de
formation et de GPEC.
Avec 4% de la masse salariale, ce plan dispose
de moyens importants qu’il conviendrait d’utiliser
au mieux :
Les actions de formations à caractère informatif
ou de sensibilisation et de plus obligatoires émanant du Corporate sont comptabilisées en dehors
du plan. Désormais, les responsables d’équipes
devront proposer de véritables formations constituant des actes pédagogiques suivis.
Les salariés passant déjà beaucoup de temps
devant leur ordinateur, les sessions de formation
doivent leur permettre de se retrouver et de
s’ouvrir aux autres. La dématérialisation nous
envahissant de plus en plus, le e-learning doit
être perçu comme un moyen complémentaire et
non pas de substitution
Les langues méritent un nouvel effort pour mettre
l’ensemble des salariés à égalité de compréhension et favoriser le dialogue avec nos collègues.
La commission constate qu’une part importante
de la formation professionnelle est délivrée par
Alcatel-Lucent University, la part confiée à des
tiers diminuant un peu. ALF traite aussi de la
formation envers nos clients de la zone EMEA.
La démarche « au plus près du client », appliquée à la formation, tend à diminuer les charges
de cette entité, sans même tenir compte des
liens culturels tissés avec de nombreux pays. La
commission demande à la direction de mesurer
les conséquences sur l’emploi, mais aussi
l’impact sur la satisfaction des clients.
En conclusion : la réussite d’un plan de formation exige l’implication de tous les acteurs,
du salarié au manager en passant par AlcatelLucent university et les HR-BP (RH 2.0). En
2011, plus de pédagogie et de dialogue,
moins de communication descendante !

Avis sur le projet d’accord groupe
sur l’égalité professionnelle entre
hommes et femmes

Les organisations syndicales représentatives
(CFDT, CGT, CFE-CGC) sont pour cet accord
dont la mesure phare est un budget de 1M€ sur
la masse salariale mensuelle utilisable en 2011
et 2012 pour gommer les disparités de rémunérations entre hommes et femmes.
Cet accord prévoit aussi la mise en place
d’entretiens pré et post maternité (au volontariat),
des Modalités d’application de la politique salariale assurant au moins la moyenne en cas de
maternité, paternité et adoption, le paiement à
100% du congé paternité légal , l’extension dans

toutes les filiales, via des négociations d’accords
s’ils n’existent pas déjà, des accords sur le
temps de travail pour mieux concilier l’articulation
entre la vie professionnelle et la vie familiale, la
mise en place d’un suivi central pour s’assurer
que les mesures prises sont efficaces et alerter
sur les éventuelles anomalies, avec en support
les commissions locales, la mise en place d’une
zone Intranet informative liée au contenu de cet
accord. Cet accord fera l’objet d’un tract séparé
pour mieux l’expliquer.

La CGT vous présente ses meilleurs vœux de santé et réussite dans vos
projets pour 2011.
Souhaitons-nous collectivement d’améliorer notre condition de salarié et
plus largement d’arriver à répartir plus justement les richesses…

